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AVERTISSEMENT.

Le présont volume est le premier d'une collection consacrée ;iu « cata-
logue de la Bibliothèque publié par tranches méthodiques», conformément
à une délibération municipale du o, novembre njolj prise sur l'initiative de
M. J. de Selves, préfet de la Seine, et le rapport de M. Roger Lambelin et
approuvée par arrêté du 8 décembre suivant. Il est conçu sur le plan admis
par la Commission de réorganisation du Service : la notice de chaque
pièce comprend «non seulement les éléments énonciatifs et descriptifs <|iii
sont de l'essence du catalogues, mais aussi «le signalement purement bi-
bliographique» de cette pièce, joint, s'il y a lieu, au "relevé do l'intérêt
documentaire qu'elle ofl're au point de vue de l'histoire de Paris(I) ». C'est
donc, en plus d'un simple catalogue et par rapport aux ressources de la
Bibliothèque, une monographie à la fois bibliographique et historique. Le
caractère spécial du dépôt, consacré au passé de la grande cité, et le genre
des pièces cataloguées ici expliquent une semblable conception. Il sera facile
de constater, par le présent volume, les avantages d'une méthode qui, en
ne séparant pas de l'extérieur d'un livre son contenu, a permis de dégager
de publications à titres insignifiants des renseignements précieux pour la
connaissance de ce passé. A vrai dire, le lien qui unit, dans ce volume, les
ouvrages décrits est forcément un peu lâche, étant donné la nature du
sujet envisagé; il sera, pour d'autres matières ultérieurement traitées,
beaucoup plus étroit et permettra de faire rendre à cette méthode tous ses
fruits.

Je n'ai pas à entrer dans le détail des règles qui ont présidé à la rédac-
tion des notices : ces règles apparaîtront d'elles-mêmes(>2).

Le Catalogue proprement dit est divisé en deux parties : la première se
rapporte à un «Recueil des choses remarquables advenues en France»
durant la seconde moitié du xvie siècle, dénommé Recueil Valencay, parce
qu'il lit partie des collections de ce château; la seconde concerne le Fonds
général de la Bibliothèque. L'une et l'autre sont formées d'impressions
du xvic siècle relatives à l'histoire générale de Paris et de la France. Le

"> Rapport préienté par M. Marcel Poète au nom de la Commission de réorganisation, dan»
Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux liistnriquet, n° I (1906), p. n.

!) H imparti: (oulefois d'observer que les marques typographiques ne s,,nl indiquées que
dans le ras mi rllrs ne se rencontrent point dans l'ouvrage de Silvestre.



M AVERTISSEMENT.

Recueil Vahnçay complu (\'.\ tomes et i volume manuscrit de tables, reliés
" "n parchemin souple avec lilet doré autour des plats et dorures au dos. Sur
le dos également se trouve le titre manuscrit du torne, reproduit dans le
Catalogue. Ce Recueil a été constitué à la lin du \vf ou au commencement
du \HI siècle. Grâce au crédit spécial qu'avait bien voulu voler à cet ellel
le Conseil municipal, cette exceptionnelle série de documents a été heu-
reusement acquise, à la vente des collections de Valcnçay, en décembre
iSijij, par M. Paul Le Vaycr, alors inspecteur des Travaux historiques et
conservateur de la Bibliothèque. C'est aussi à ce dernier que revient le
mérite d'avoir identifié un cachet, aux armes d'un prélat de la famille
Albani, qui figure sur le titre de la première pièce de chaque tome. An
moment de la vente, le tome \\\V manquait, mais un bon nombre des
pièces qui le composaient se retrouvent dans la seconde partie du Cata-
logue. Les volumes de ce Recueil, conservé sous les n°' 55o.ooi à
55o.o63, se succèdent dans l'ordre de leur tomaison. Quant au Fonds
général, il se présente suivant les règnes auxquels se rapportent les ouvrages
décrits.

La Tablerai suit n'est pas un simple index; elle a été conçue comme
une sorte de contre-partie alphabétique complète (noms propres, mois
typiques, etc.) du Catalogue méthodique. D'où l'abondance et le mode de
groupement des renseignements fournis : on remarquera en particulier la
vedette l'uris.

M. François Bruel, archiviste-paléographe, a travaillé aux commence-
ments de ce Catalogue et MM. Gabriel Henriot, attaché au Service, et Alain
de Bouard, élève de l'Ecole des Chartes, à une partie de la Table.

M. P.



BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE I)E PAIUS.

CATALOGUE
DES

IMPRESSIONS DU XVIE SIECLE
RELATIVES

À L'HISTOIRE DE PARIS ET DE LA FRAIS CE.

I

RECUEIL VALENCVY.

(SECONDE MOITIÉ DU XVIe SIÈCLE.)

TOMK PREMIER. JB*N DE RELY, docteur en théologie ol cbanoinc
de l'église de Paris, esleu et député par le,

LES RKMONSTRANCES DE LA COIR DE PARLE- trois EsLaU à ce faire *, daléo de Tours,
ta février i483.

MENT AD ROI LOUIS XI. LES DSTATS
Fol. 85 v° : "C\ ensuit le rayer qui fut pré-

DE TOURS. SACRE DES ROIS. senté au roy et à son conseil par les trois
Estatz.. . *. 

'

1. - Les Remoustrauces faictes au Fol. i ifl v° : «Ce sont les responces faicles
rny Loys unzième sur les privilèges de par le roy... *.
l'Église gallicane el les plainclifs et do- Fol. ia6 : "La seconde harengue de maistreJean de Rely. . .-. - Fol. i35 v° : "ResponS
léances du peuple, plus l'institution el faicte et prononcée par monseigneur le rliaii-
ordonnance des chevaliers de l'ordre des cellii'i1 [liuilldume de Rochefortji. - F"l.
très chrestiens roys de France, avec la i30 v° : "La dernière proposition faicte p.ir
forme et ordre de l'assemblée des trois maislro Jean de Rely. . . i.

Fui. i'n v° :-Achevé d'imprimer à Pari-.,
Estalz teuuz en la ville de Tours, soubz le vingtiùme jour de novembre mil cinq cen^
le règne de Charles huictième, el ce qui Mil VI II!"".
y fut remonstré, décidé et ordonné.- I A la lin : télé de page aux milmles M. \|. ,-Table des matières...-, et hois aus armes
Paris, pour Jean Dattier, libraire, de- ili' France.
mouruiit sur le pont S.-Michel, à l'enseigne
de la Roxe lilunche, 1061, in-8°, i&i ff. 2. - Deux notables Traictez composez
chiffr. el 3 ff. n. chiffr., le dernier blanc. par feu monsieur DESPKNCK, docteur eu

théologie, l'un desquels monstre combien
Sur le litre, marque à l'écusson de France.
Le titre courant porte : "Ilemonslrances de les lettres el sciences sont utiles et prou-

la Prag[malique] Sanction] faictes par la fitables aux rois et princes, l'autre con-
Court [du parlement] au roy Loys XI". tient une forme de devis et discours à la

Fol. 30 : -Sommaire de l'oraison*; traduc- louange des trois lys de France. - 1
li'in il ni "raison* latine lue devant Léuii \

par -l'évesque deMudrusie, ambassadeur de- l'ini*. ckfz Guillaume \nrriuj, nif S.-Jrun
vers Sa Saincteté pour le pais de Croatie. . . de Beauvais, n /V//vi/f<-«e du Beltérophon
pour le recouvrement de l'empire de Constan- couronné, i5y5, in-8°, 4 ff. lira. n.
tinople et de la Terre Sainte*. chiffr., 5i ff. cliiffr. et i f. blanc.

Au \i-isn du litre : -Extraict du privi-
lège-, en date du 32 octobre 1060. Les pièces liminaires compreiinrni : -A

Fui. 28 v°: "L'institution et ordonnann- C|PM inniiMriir li> vicomte de la Guierche..., cham-
chevaliers de l'ordre. . .T; il s agit des lettres bellan de Sa Majesté...n, épitre dédicatoire
ir.\inlioi-,f, i" août i46g, et du Plessis li- relative à la publication de I ouvrage, si-
Tours, la décembre 1676 , relatives à l'ordre gnée : «voslre secrétaire Jean Chalumeau»;
de Saint-Michel. * \ilt-iTiis4eincnt de M. Nie. Rergeron, adx.ical

Fui. 67 : -De quelques autres ordres d'au- en Parlement^, éditeur de l'ouvrage; «A
cuns princes tle la chrestienté*. MnimiiMir Bergeron, advocal en La Cour de

Fol. 67 v° : tête de page aux initiales M. M.; parlement, sonnet*, signé de la devise : "De
"La Harangue faicte devant le ro\ CharlesVlll Fumée on lueur* ; * Sonnet de luy-mesme à
et son conseil par bonnorable homme maislre Mmisieur Chalumeau»; -Au lecteur*, sonnet

CATALOGUE. I.
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sii;ne ; "ii. Fumée»; nEitroict du pmilr|;e du Lion, devant le collège îles Hm/\iln m\ ""

Kul. .'H . -Opuscule ou commentaire de 
x , 1576, in-8". '40 ff. n. chiffr.

Plutarque, que 1.1 doctrine i -i iv,|m,,. a un Sur 1* titre, marque de J. de Fui|;uy.
prince*. - Fol. '-!*> . -Opuscule de l'IaUirque, Sur le feuillet qui suil le lili ..... \ lie^
i|ur le philosophe iloit conférer principalement illustre prince,, Loys de Lorraine, arehevesqoe
il\eripn>s les princes^. duc de Ilheims, premier pair de France-.

^pilri' dédiR.iloirr ̂ i^née de Fauteur JEA> DE
3. - Le Sacre et couronnement du FOIGNÏ; .-''lui-n déclare n'avoir pas fait Suvre

roy Henry, deuxième de ce nom [à personnelle , mais s'être contente d'emprunter
Heims, juillet i5i-]. - De l'impri- -le Inut, tant de l'ordinaire de V église de

lllieim». que de fuelqura recueils qui ont
merie di' Hobrrt tfotieime, iniprinifur fin e-lé faits pas (sic) aucun» soinp;neux etdili[,'ens
roy, s. d., in-8°, -20 1T. n. clnlïr. de remarquer toutes les cérémonies qui s'ob-

servent audit sacre".

Sur le tilre, marque de 1t. Estienne re- A la lin, l'auteur indique qu'il a publié
produite dans Silveslrc, n" 168. - Fol. 5v°: son ouvrage à l'occasion du sacre de
bois représeulanl la cérémonie. Henri III.

Un autre tirage avec la marque «le Ciiarles Snr if dernier feuillet, gravure représen-
Estieune reproduite dans Silveslre, n° i|5p,, tant saint Kemy recevant la Sainte Ampoule.
fiçure ci-dessous. n° u.

Décrit dans Catalogue de» livres . . . ilr fin 7. - - Discours du sacre et coronue-
M. 1 bunn Ja,n,-x ,1, Rollitrhild, I. III.
n° sii^. mi une mn fusion de marques a du inriit du 1res clipestieii roy de France, en
è.tre l'orme dYpistre, avec l'exposition des céré-

monies dudit sacre, au très chreslien roy
4. - - Kpislre d'un évesque aux mi- dr Fninri' i't (Je Polojrne, Henry III, par

nisires des Alises nouvelles. - A Pnr's, F. JEAN CHAMI-ACNE, docteur eu théologie,
riii: Gui/. Morel , imprimeur libraire (lu de l'ordre des livres |»rescheurs. - Im-
ro/j, 1 5G3 , in-8°, 56 pp. primé u Hhfims . par Jean de Foiffm/, impri-

r.n- .11 \\ l>; Tu.lir. l'irqiie (le Meaux, meur de monseigneur le cardinal de Lor-
d'après RarbiiT ri/inc. ii t'enseigne du Lion, 167.5, in-8°,Sur le tiU-e, marque représentant le ser- ."»« IT. n. rhiflr.
pent d airain dans un semis de flammes, avec
la légende : Epyo) nai Aeyw. Sur le titre, même marque que pour la pièce

Page 56 : "Eitraict des registres de l'ailr-
iDent*, permis d'imprimer eu dale du au fé- En dciiv «-pitre^ lii pruiiurn- -cmplirn! mu-
vrier 1662. prpbation du singulier fai'eur y ne Pieu jporle

au rojauiue de France. ..; la seconde, qui
5. - L'Ordre et les cén'unonies «lu est apologétique , satKîfait «t responrt à ceui

sacre et couronnement du liV-s qui se i;abeul et mocqueut de )a céleste et
roy de France, ktiu et liauniis, liMil î-.unii- /impolie et des cérémonies desquelles

l'un use au sacre du roy . . . T

par M. REWÉ BENOisr. aJigoun , docteur
<":) tlii;ol(i;|ii' el curé de S;iiurl-Kus!ache à 8. - L« Thrésor des iiisloires de
Paiis. - - A Paru, <!"'- .\ic<i/nx ' Fi-aiice réduites par litres, partie eu forme

/, rui' Sniuri-JuqiifK, au ('.lu'mie d'ann<il.-i1n,ii'- et |iMrti«parfie<i\ CIHIIIIIIIIIS.
F,7o,iu-8", '18 ff. |>;\r fc\i (ÎILLES COUT.OÏET. - A Paris , c/ie:

Sur if titre, marque de N. Chesneau. fini iui Comzet, au Palais, joignait les
fa\. t V : »Eï.trai£t du i>n\i|i'|;e du ru)-. t'iwxulltUiotts, ia 83. in-8°, 8 11', lim. n.

au nom de l'auteur, en dale du 4 dei-i'inlin- rliifli-. . le dei-uier blanc, H io'i 11. chill'r.
i5C3. - Fol. 2 : "A très humain ri 1res
|irnrf?nl pnstPiir, iii'-'-n''- (juilliiuine llnze, KMS pient'p. liiniiiaiivs «"ompreniieul :
évesque d'Aru;ier~ el confi^seiii' <lu In-- " V très vertueux el trèi prudent seigneur.
chn'slien rn\ de FiMiicen , épllre dédicatoire. u/e.,.re ic.liilles dellarla), Âevalier, seigneur

Texte latin en rnanchptles la (raduclion de fleauisoQt, conseiller du nu en son Conseil
française en corps de privé, el premier président eu sa (inur de

p.u l.'iueiil', cpilre ili-diciitoire signée : Galiot

tg, - I,(. Sacre el conmncmenl du m\ !"ii.'/'l dans laquelle celin-ci expuse les
i.n'Miis >|in I mit conduit a publier -ce petit

de I VailO1, i'xrc (nilli'h li's riTi'Ulniiics. Suvre:-, trouvé dans les papiers de son père,

[»n«Ves et oraisons qai w font .-uisdiï -par lirninllari. cl IWNMS mémoires epars ça el
sacre et coronnenienl , en T^plise métro- l« ( onfusèiueul ni fans aucun ordre-: r\d-i'iil uu lecteur -; -Table dee tiltres
politaine et «ircJji/pi^' njjjlr dr Illicinis. en «e premier livrer; «Fautes en
- A lleiuts, cke~ Jeai» de 1 "i/fiy. " /'<'»- l'tmpnessiou - ; - K.o rail du privilège -a.
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Fol. loa : rLos noms des livres et des Le feuillet io38 ( ri. chillr. ) porte : »A«-lim '"
.iiithours qui ontci-crit sur l'histoire iln l-ram "<". d'imprimer par Julinn .Noyau, imprimeur, le
desquels ce livre » esté recueilli »; on remar- vin|;t-dijiixicHinc jour d'octobre M.D.LXXXIII -.
ijur dan.s ri.ll,. li-ile un certain nombre do - A la suite : "T«lilo des principales mn-
chroniques «flou imprimées* telles que relies tHTOS...71.
do Mathieu de Coucy, Jean Le Bel, Nicolas
de Ufajjis, etc. TOME V.

COM«AN<;BMENT ni HKGME DE UKAHLKS ix,

TOME H. ni-:s L'AN i.ï'io JISI.IHKS À ï>3.

U VRAVE BT KHTIKBB HISTOIRE I>ES TROUBLES 11. - Le Sacre et couronnement du
DK FRANCE ET ALI.EMAHJN !":. roy Henry, deuxième de ce nom.

9. - La vraye et entière Histoire des Voir n-deesu*, col. 3, n° 3.
Imiililo et guerres civile» advenues de
nostre temps, pour le faict de la religion , 12. - tîdict du roy j HENRI II ) portant

tant en France, Alemague que Pays-Bas, reiglement pour le poiiMiii- des tnquisi-
recueillie de plusieurs discours François et liMirs île li» iby (Compiègae, ai juillri

latins et réduicte en vingt livres, en ceste i55y]. - A Paris, pour .lehnn Dqflier,
cinquiesme et dernière édition . . . enri- sur lr pont Xriuict-Miclte/, a
chie du vingt-un et vingt-demdesine livre, de la llwe lidiHclie, i5&7, in-H",

i a H'. ». chillr.. I»1 dernier Idanc.
jusques à présent | par JEAN LE FRÈRE DK
LAVAL]. - A Paris, chez Guillaume de La "Sur le titre, bois aux .'nue- d«j France.
Noiie , rue Saiiift-Jacques, an Nom de Jésus , Fol. A ij : liref de Paul IV ilonué à Ruiue,

le -Hi avril i ,">.">7. cl ailressé aux cardinaux
i57^, jn-8". Ito 11', uni. n. chilfr. , 5g5 11'. de Lorraine, de Uoinljoii et de JJbàtillon.
eliulr. et ;] If. Mânes. Fol. ¬iij : bois aux armes de Henri II.

Sur le litre, marque de G. de La ,\OUP.
Au verso du titre, privilège au nom des 13. - Edicl du roy [FRANÇOIS II j sur

lilii-diiv- Jean liulpeati, M.m Locqueneulx et l.i piinilinn !"( peine de mort à eeux qui
Guillaume de La Noue, en date du ici IV- scruut tnmvc/. ;i\uir oiiiversi: eu la con-
vrier 1673. vention des sacramentaires, ou leur avoir

en c« donné faveur ou support [Hlois,
TOMES III ET IV. novemlire i55g]. -- A Paris, pour Jau

L'HJSTOIBE DK JEAN LE FRÈRE. Ronfons, libraire, dfmourant en la rue
Veuve "Rostre-Dame, à l'enseigne Saiiict-

10. - La vraye et entière Histoire Vteo/rts, i55«, in-H". k ff. n. chiifr.
di's troubles et guerres civiles advenues Sur le titre, bois aux armes de France. -
de nostre temps, tant en Fraijce qu'en Au verso du dernier feuillet : antre bois aux
Flandres et pays eircouvoisias , depuis arme? de France.
l'an mil cinq cens soixante, jusque a
présent, recueillie Je plusieurs discours 14. - - La Rëceplion fairic p;n- les
I r.n H-I.I - et latin* , le tout mis en bon ordre ili;|>iite/. du roy d'Fspaignc, de la m\nr
et réduicleen XXXV111 livres , par M. JEAN leur souveraine danu-, à la di'-livrance ipii
LE FRKRB DE LAVAI. . . - Imprimé à Paris leur en a esté faicte en l'abbaye de JUn-
ri se vendent à Angers, chez Jean Poupy, cevaux, au païs de Navarrois, par les roy
à l'enseigne de lu fiiblc d'or, près le Pilurij, de Navarrt' i-1 canlinal de Hourlion, elles
i583. - .1 Paris, rhez (jui/lfiume de Ln Iriumphes, honneurs et suli-niiili-/ qui y
Noue, rue S.-.faqiies, à t'enseigne du Nom furent faictes et observées, l;ml d'unr
de Jésus, i584. - -2 vol. in-8a, le pre- |>ail qvve d'aulr»1. - A Paris, pour I in~
mir-r de 'i ff. lim. n. chillr. et 5o8 ff. cf>it Si-rtfiiax, leminl sa bouiii/ui> nu Palais ,
chiffr., le second de 1 f. pour le titre, fii la fruiterie par où on va à In f'/iaiireHirii',
ff. 5 10- 10^7 e\ S6 fl'. n. chiffr., le der- cl i'i, la rue Neuve Nostre-ttn>»r, ii />»-
nier blanc. *CI»IH: S.-Jean i'Kvaugéfiste, * <]., in s

i 6 il', u. rhifl'r.
\n \cr.sn ilu lilri' du tome I et MU fol. n>.'!7

V, priyili'i;o an nnio île G. de La ?We. An VIT.-MI du lilro, pi-rmi<< d'iinpriui.'i ,"<,
Sur le tilre du tome fi , innri|iio de '.. di- date du y fl'H-KT 1 JÔU.

La Noue. Il s'agit dM lUiina^e de riiili|i|ii.- 11. roi
1 .
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d'Espagne, a\e<- Kli^dieih de Krnnce. La 1662; « Extraict des registres de Parlement*,
vfi-i'|>ti»ii fui lii>u à Uoncovaux en j»ii\ii>r privilège accordé à Vincent Serlenas, Jean
(.M,,, ( II. Ni.). li.illier et Gilles Corrozet, libraires, et daté

du a3 mars i5Gi, avant Piques; « Table
15. -- Discours des \dles, chasteain des ordonnances et édicU faicts par le feu roy

et forteresses haines, ;issailJies et prises Fram.ois, dcuxiesmo du nom * ; "Table dr's
pur la luire de l'arlillene, durant le-, ordonnances et édicts faicls par le roy Charles

neufiesme, à présent régnant".
reines des très chrestiens roys Henry Fol. 48 : "Ordonuarjcc du roy sur le faict
si rond el Charles IX, estant grand maistre des Iraicles de bleds et vins de son royaume
" "l capitaine général d'icelle le seigneur ri establissement du bureau à Pum pour lefaict desdites Iraictesn, datée de Chambonl,
d'Kslrees, chevalier de l'ordre de Lotir ao décembre IÔÛQ.
Majesté ( Signé, : F. D. L. T.). - A Pari* . Fol. 8fi v° : - Injonction [d'Eustache Du
pour Gabriel ftuon, au clos Bruneau , à Bellay, évéqni' "!"" Pai-is], à tous curez de

l'enseigne S.-Claude, i563, in-8°, 12 11'. résider personnellement sur leur bénélice et
y faire leur devoir, sur peine de saysie du

11. chillV. temporel de leurdict bénéfice", datée de Paris,
ParFiuHçols DE LA TREILLE, d'après Barbier. ai septembre 1660.

Sur le titra, marque de G. Buon. Le titre de la seconde partie porlf :
-Les Ordonnances et édicts du 1res chrestien

Fol. A ij : i» De monseigneur d'Estrées. . ."" et
fol. Aiij: "Audict seigneur d'EstréesSi, poésies. roj de France Charles, neuuesme du nom, à

Fui. C : tiPlaces batues d'artillerie et présent régnant, sur le faict de la confirma-
prises dur.-inl ri depuys le voyage que le ro\ tion des offices royaux et privilèges. -- A

Henrj 11 do cenum frit en Allemaigae, i5Gar. Para, pour Gilles Corrozet, tenant sa bnutlque
- Fol. Cij : «Autres villes P! places prises en en la grand' salle du Palais , pra la Chambre

Piedinoiil. . . Eu Toscane..- Eu l'isle de des consultations , i56a."

Corse. . . ". Fol. 9 v° : "Arrest de la Court de parle-

Fol. I nj v : - lean d'Esli-ées. Alite dies ni. ut prohibitif des conventicoleg, assemblées
srve-, anagramme, vers français et latins. illicites el prédications que l'on s'est ingéré

faire à Paris, publié le dernier jour de mars

16. - La Ilarengue au roy nostresire,
Charles uenliesme, l'aide a son entrée en 18. - Humbles Requestes et remons-
si \ille de Reims, par monsieur le cardi- (rances laides au roy pour le clergé de
nal HE LOBBAWE. - A Paris, pour Rincent France tenant ses Estais [3i janvier
Serlcnas, demeurant en ta rue \cmr \oslrc- i56oj: à liés illustre prince Charles

-, ,i t'enseigne Saitict- Jean l'Eean^e- d'Orléans, grand prieur de France. - A
'- . et en sa boutique nu J'alai* , en In Paris, chez Pierre Gvéau, papetier, devant

j'aliène par où »n ni <i In l'Jtancellerie , et le Palais, à la fleur de lis, 1688, ia-8°,
pour Jan Dallier, demeurant sur le pont 'i H', liiu. n. chiiïr. , 109 pp. et i f. blanc.
S.-.Mic/ie/ , n l'enseigne de la Rosé blamln- , I'.H livre JE*.» QoiSTtu, d'après l'épitre
s. d., in-8°, 8 ff. n. cliiflr. , le dernier dédicaloire.
blanc. Les pièces liminaires comprennent : « Ex-

tr;iict du privilège^, au nom d'Antoine LeSur le lilre, bois au\ aimes de lunce. - Bague, bourgeois de Paris; - \ 1res illustre
A la lin : - Extraie! du privilège* en date du prince Charles d'Orléans. . . "», épitre dédica-
8 août i5tii , et autre bon aux armes de 

toire signée du secrétaire de l'auteur, Antoine
France.

Le Bague; tQuintinus omnibus ecclesiis
Harangue |irononcée le 6 mai i56i, à l'or- Gallicis in Domino .lesu gaudium precatur et

i du sacre. exulta tionam n , avertissement do l'auteur en

17. -- Les Édits et ordonnances des laliri el en fran.-.iis, daté de Paris, février
1660.

1res chrestiens roys de France, FRANÇOIS Page 108 : "Adverlissement au lecteur* ,

nu \II.MIK et Ciuni.fcs M-:I HKMJE de ce signe d \nluine Le Bague. - Page 109: visa

nom, à pn-sfiil n;}jnanl , tant sur le faict delà censure ecclésiastique, signé : irl. Bou-
cher, Sancti Benedicli paroclius ".

de la justice et oificiers d'icelle que sur la
police du royaume. - A Paris, en la 19. - - La Harangue fa id e par mon-
grand' salle <lu l'nlais, en la boni"/"*' <lr sieur le chancelier de France [MicuEL DE
di/lex ('orro:el, i50a, ".! parlies in-8', I.'HOSPITAL], le treziesme jour de janvier
la première île H It. liiu. n. cliiH'r., 11'. <| a mil cinq ceiil/, .soixante , eslans les Kslal/
"SX. la seconde Je i oo 11', cliillr. i Mimiques eu la ville de Orléans, le roy,

Lrs |iii-rrs liminaires comprennent: «Au la rouie mère, les princes el prélal/ pré-
lecteur r, avcrli.ispinciit daté du mois de mars sens, ensemble (ous les députe/ du
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royaulme pour ceste affaire. - S. I. n. d., cens Miuanle-di'm; publié en la Cour de
in-8°, iG ff. n. rliill'r. , c;ir. gotli. parlement à Paris, le vingt-septième jour

Sur le litn' , Imi1- i-rpiv-i'iilaiil !'"< .innés do dudict Midis. I Puris, par Hubert
Franco soutenues par drux ari|;<'s. - - Au Extirnni", iiii/irimeiir du roy, i563,in-8",
verso du fol. i.">, Imi.- irpri-M nlaul nnr mi 13 11', n.cbill'r., le dernier blanc.
nion (!"" rim| pri sniniii|N'<. - A la fin , bois aux
armes de Franco. 

24. - Commission expédiée par le
20. - [Lettres missives du roy CHARLES roy [CHARLES IX] pour envoyer par les

Ï\EI FVIESME de rc nom, contenantes cer- prnxiiires de ce ro\aiime cerlanis com-
taines deffenses pour le faicl de lu reli- missaires, pour l'aire entretenir l'édicl e(
gion. - A Pllrix, pi/r i'.luirlex Liin/je/irr, Iraicté sur la pacification des troubles ad-
libraire juré, tenant su boutique au perron venu- en iceluy; en laquelle sont plus à
de In salle îles merciers , joignant In porte plein déclare/ cl expose/ les articles con-
île lu grand' galle du Palais, i5(>o.] in-8°, leniiN diidict haiclé de pacification [Vin-
k ff. n. cliill'r. cennes, 18 juin i563]. - A Paris, par

Fol. 3 v° : "Les deflences du rn\, tir fliibirt l-^ii>-itit<'. imprimeur du roy, i563,
l'aultre part prescriples, ont esté criées, in-.S". S I)'. n. cbiffr., le dernier blanc.
leues et publiées par les carrefours de la
\illi- de Parie... par moy, Paris Chrestien,
crieur juré du roy nostre sire, es \illr<s, 25. - La Déclaration faicte par le ro\
prévosté et vicomte de Paris, appelle avecq' [CHARLES IX] de sa majorité, tenant son
moy Claude Maluasigné, trompette juré dudict lict de justice en sa Cour de parlement
seigneur. . . T>.

Ces lettres sont daléi's do Fontainebleau, de Rouen, et ordonnance par luy faicle
16 février i56o. | r le bien et repos public de s,,n

Manquent le premier et le dernier feuil- royaume, et ce qu'il dicl en ladicte Cour
lets. - Un exemplaire complet de celte pu "> ">" avant la publication de ladicte ordon-se trouve à la Bibliothèque nationale, F. 4lJ8ai, 

nance [Rouen, 16 et 17 août i563];
publiée en la Cour de parlement à

21. - Ordonnance du roy [CHARLES ]\ Paris, le vingt-huictième jour de seb-
par iiiijuelle il est deffendu à tous ceulx lembre (nie) i563. - A Paris, par Ro-
«le la religion qu'on dict réformée et bert Estienne, imprimeur du roy, i5(i'i,
autres, de besongner de leurs meslicrs et in-8°, 16 ff. n. chill'r., le dernier blanc.
arts à huis et bouticques ouverls , les jours
des Testes commandées par l'Eglise catbo- 26. - Déclaration el iulerprélalion
licque. romaine, sur peine de punition ilu ro\ CHARLES IX] sur l'édicl delà pa-
corporelle [ Vincennes , i k juin 1 563 ]. - cification des troubles pour le laicl de la
1 Paris, pour Jean D'Allier, libraire, ///"- religion [Paris, ili décembre i563|.-
meurant sur le pont Sainct-Michel , à l'en- A Pans, par Robert Estienne. imprimeur
m'igne de la Rosé blanche, i563, in-8°, du roy, i563, in-8°. 12 ff. n. cliiffr.
li if. n. cluïrr.

22. - Dernière Déclaration du roy 27. - Nouvelle Déclaration du roy
[CHARLES IX] sur l'édict du dix-septième [CHARLES IX] sur l'édict de la pacification
jour du mois de janvier, l'an de grâce des troubles de son royaume [Lyon.
mil cinq cens soixante-un, concernant le ai juin i5G4]. -- A Paris, par Robert
f'aicl de la religion [ Paris , 1 1 avril 1 662]. Estienne, imprimeur du roy, ioGA. in-8".

Il 11. n. cbilTr.
- A Pans, par Robert Eslienne , impri-
meur du roy, if>62, in-8°, k ff. n. chiflr.

28. - Lettres-patentes du roy
Sur le tilro. marque de R. Estienne tijju- [CHARLES IX] pour Tentretenement et en-

ïMiit aussi sur les pièces suivantes, n" a3 à
'7 1J9 à 3i . tière exécution de l'édicl el déclaration do

la pacification des (roubles de son ro\aume
23. -- Etlid et déclaration faicle par pour le faict de la religion [Roussillon,

le my CHARLES IX de ce. nom sur la paci- ^ août i564]. - - A Paris, par Ho/ml
fication des troubles de ce royaume [à lïxtirniie. imprimeur du roy, i56/i in-S"
Amhoise], le MX jour de mars mil cimj 8 11. n. cbill'r.
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29. - LéttfeB - patentes du roy et répi'imer toutes assemblées, confj-réga-
[<',U.u\u:s 1\|, portants ri>itim:iti<lemeiit liuns, cfviivt'iitictiles et port d'armes, et
ri iiijiiiirlinii à l"iis srs lienlenants géne'- f'aii-e vivre les suljjecl/. du roy en l'amour
raux c( {HiuwTueurs dis pnninres 011 li de Dieu, ordonnances el constitutions de
leurs lieutenants de faire entièrement l'Kjj'Iise, paix et tranquilité, et en l'obéis-
ohsener ri mil "cteiiii1 IVdirt de pacifica- sanre dudict Seigneur [a mai i5Ci], -
tnui, a\ec les provisions et déclarations A Paru, pour VmcentSerlenat, demeurant
sur icohiy [Marseille, 8 et y novembre en In rue JYcure ]Vostre-/Jome, à renseigne
t-SCi'! |. - - I /Vins, par liobrrt Estieiiue, S.-.li-uii l'Eûttngéliltt, et en sa boutique au.
ininrimnir du my, |564, in-H°, S ff. n. Piilnis, en la Batterie pur où on va à la

C./imicelleric, i56i, in-8°, 8 (F. n. chiiïr.

Fol. Aiij \° : "L'an mil cinq cens soixantc- Sur le titre, marque de V. Sertenas. - A
qiiatre, le mardi \\MII nmemnre.a este. par la fin, bois au* armes de France.
moy, François Perrirhon , servent au CliRBle-
let. .., commis do II il. ni do Briou , rrn-iir
jure i'ii ludn te |'i'e»n>te. . . , crié et publie 34. - Arrest de la Court de parle-
|v;iv les tiin-cfdur» «U1 règle ville de Paris. . . ment contre tous bejiéficiers qui ont prins
le contenu ry-dessus, aecotnpiigné 0*0 Claude 1rs armes contre le roy [7 juillet 1662 J.
M.'il.issi^ne . trompette jure. . . -. - A Paris, pour Jehan Dallier, libraire,

tli'inoiirant sur le /tout .S.-Michel, à l'cti-
30. - Lettres du ro\ | CHARLES IX J srifrne df la Roze blanche, i56'j, in-8",

addnssées an prevosl de Pans on son 8 ir. n. cliiffi-.
lieutenant , advocat et procureur el aultres
officiers en ladicte prévosté, pour faire Sur le litre , marque de J. Dallier à l'éf us-sonde France. - A la fin, bois ati\ ormes île
garder et olisener soigneusement et in- France.

violablement IVdict de pacification et
autres concernants le faict de la religion 35. - De G[llARLEs] IX. Édict et or-
| Saint- Jean de Lu/, li juillet iôo'5|. - donnance du roy pour l'usage des draps
1 l'ari.t, par Robtrt Estiennc, imprimeur de soye et superfluite/ des habilz [Fon-

du m/, i.~>IJ 4, in-8°, h IT. n. chiffr. tainebleau, '?9 avril i r»tii J, et les arrests
de la Court de parlement intervenue sur

31. - Lettres -patentes du roy irelin | rj septembre i50i et ai) avril
[CiuiiLKs I\ | par lesquelles il renvoyé etsllribue à la chambre du conseil du Par- l563]; publie à Paris, le dernier jour

d'avril mil cimj reiis soixante et trois. -
lement de Paris la cognoissance et juge- A Paru, />'ii Guillaume de Niterd, tenant
ment par appel de tous et chascuns les an boutique /<>i<> liant Ir \mi\i mt.r Musniers,
prnres el différends, ruucernauts l'execu- vers le Grand l'kastclct, à renseigne du
tion ei eiili-eleiiement de Pexlict de pacifi- Bon Paaleur, s. d., in-H", cj IV. chtlïr.
cation [Moulins, 10 fe'vrier i566J. - et 3 ff. n. chiffr.
A Pans, pur Robert Esttenne, imprimeur
du ,"<>;/, i5(ïli. in-8°. fi il. n. chiflr. Sur le titre, marque de G. Nyterd.Au verso du litre : "Extraict des ie|fislre-

32. - Arresl de la (iourt de paHenient 
de l'iirleinenl-, prit ilè|;edaté du as avril iSO.'i.

Manquent les (T. 5 à 8.
sin le liiifl de la prohibition des conven- A la fin : "Le contenu rv-dessua a esté
licilleK. ;i-senili|ees illjeiles el Jirédiral lolis crié, leu, publie el .signifié a son de trompe
(pie l'on s'esl ingéré faire en cesle ville el cry pitl>[ic |>ai' l<^ iMcrefours de la ville deParis... par moy, Paris Chreslien, crieur
el l,inl\lionij;s; publié à Paris, le dernier juré. . ., nppellé avec moy Bertrand et Pierre
jour de mars i5lji>. - - A Pans, pour lirucoiinier et autres trompettes.. ""«
.liai llnllii'i, libraire, demeurant .sur le
jn,,!' Sniiii-i Michi'l, à l'enseigne de la Rosé 36. -- Lettres du roy [CHARLES IX |
l>l,<ii<-li<'. i. ")li(,. in-K", II 11', n. eliill'r. à monsieur le marescbal fie Vielle ville,

pour la conservation du repos public enSur |IÉ llll1'1 ni.in|ilr .1 I ernssiin de l'r.lll' v.
I .il 'i v" : liuia .NUI ;iniies de France. sa >illede Lyon, pourlans inhibitions et

dell'eiices de ne se recerclier pour le (ail
33. \iresl d(iiui(: par la Colll'l de de la religion, troubles ne guerres pns-

p.-irleinciil s(:aul ii Tlionlon/e, pour obvier séeH. sut la peine de la liarl | Dijon,
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3& mai tiîli'ij. - /l LI/OH , y/«r rnargi-. \'.H l/irrr.-t,
Rigawd, i56'i, in-8", 4 II', n. chiflr. Siltiii-i, iiii/inini'ur iln roy, iô61 , in-

(ill H'. rliiHV. et jf. U. Cllillr.
Décrit dans Baudrier, IKUiograpliir lyon-

naise, 3° série, ]». «29. l';ir Jeiv Reur presidiTit a 11 l'ariement
di' liourgopne, d'après Barbier.

37. - (,'orisu/f;ifii'ii (Je J'.ir/s («ii/r l;i Fol. 3 : "Le libraire ;iu facteur", aieili-
nnlili'ssc «le Picardie. ( Signé : C. VI. i s.'iiient déclarant qu'une première édition de

Mt ouvrage avait été donnée l'année précè-S. 1., i.So'i, in-8°, i.". IV. dent», mai» quVUe avait été rlé>av.m.-e
Par CIUKU:- Du MOULIV, d'après Barbier. par l'auteur. Le libraire espère que celle-ci .faite d'après ~ung pliin ample ni meilleurKent dirigé roulre la réception et l'intro-

exemplaire^, sera mieux accueillie.nisation d'un evéque indigne à Amiens, Les feuillets 8, as, ai, 35, 36, 87, 3«i
F»!. 11 v" : -Cause» d'opposition de nioii- sont chillrés tj . ")! , a3 , 1%, 20 , a« , "">>.

>icur le \id.mi'- d'Amiens et de la nolile^e de

Picardie^. - Foi. i4 v° : i»Exposition du
latin qui est en la consultation précédente-, 41. - Discours MU- !»"> moyi^ an-
- Manque le dernier feuillet. fienneriieiil practique/ par !<"« [II-IIK-,-.
Un exemplair*' complet rie la mèuic pièce ralliolique-. rnntri- le> sectes, par F. Ct.\i UEse trouve à la Bibliothèque nationale,

F. 38728. DE SAINCTES, théologien à l'aris. - I
Paris , die; ('laude Fremy , en lu rw Snuiri-

38. -- .\dverlissement sur la faulselé Juijiii's, a l'enseigne Saùut-Martm, i563,
ilr plusieurs mensonges semez par les re- in-8°, 55 ff. et i f. blanc.
belles |Senx, 30 mai]. - I Purin, rlic: Fut. > : «Au rbr«ilien et liù'ii ajfei lu ...... "
(luillauiHC Morel, imprimeur du rotj nostre lecteur, N'icola? Cbeine;iu, reteloys, donne
aire, i56i, in-8°, 3n ff. n. cliiffr. -.alut en Jéius-Christ)i , avertissement du tra-

dui-leur dalc <!"" l'.;n>, la aoi'it 1669.

Sur le lihe, marque de G. Morel.
\u ver ii du titre, privilège d'ordre géné- 42. - Discours de certaines choses

ral, daté de (555. dignes de mémoire, nouvellement faictesDiscours contre les protestants. 11 j est
fait allusion à phisieur. libelles, entre autres à Rome par Nostre Saïud-Pcre le pape.
à un -livret, plustosl fabuleux que histurial, - I Purin, p<ir (Blinde Htikart, demou-
ou bien diffamatoire plusto*t que narratif, r/nii rue de lu Jti/rie , <î l'enseigne de l'Esm
et que partant on jugeoit estre sorti de la bou- de Fonce (sic), t563, iu-8°, 8 11', n.tique de ce bon secrétaire qui jadis composa
et publia ti' Tiffre et semblables vilenniesr. chiffr.. le dernier Manc.

Démêlés de Pie IV avec ses neveux, racon-
39.- Brief Discours de tout ce qui a tés jour par jour (17 janvier- 4 février

i'sl<: néeotié pour la querelle qui est eatri-
les maisons de Cuyse et deChastillon,
depuis IVdit de pacification des troubles, 43. - Discours pour la subvention

nagiières snr\enus en re royaume, jus- des a/Farrc'* du cny et restablÎMemenl des

i|iirs au linitiesme jour de janvier mil liefs nobles de la Frauce en leur première
cinq CIMIS soixante-trois. -S. I. iPiëû. nature. - S. I., iSGfi, iu-8°, 111 pp.
in-8". kk pp. Paye 3 : "Au lecteur», adresse dans la-

quelle l'auteur déclare que "ces petits jjje-

40. - Kcmonstranccs l'aictes au roy muircs- furc'nl c(jmpo-.és par un de ses ann-
"lorsque, pour la -iilneiilidu des debtes du

dn France parles rli-pulnz des trois Estais roy, il fut commande par lettres-patentes .m\
du duché de Bour^oigne sur l'édict de la K>laU d'adviser le> moyens d'i satisfaire et
pacification des troulilcs du rovaume de
France, par losipidli-s npprrl clairement 

l/auleur se montre partisan de la vente au
prolit du roi du temporel de l'Église.

que <\t>\\\ différentes religions ne se peu-
vent comporter en mesme république, 44. -- Leltre d'un cardinal envoyé- à
mesmemwit soubz un monarque chres- la rouie de \a\anv i Signée : le cardinal
tien, sans la ruyne des siiliject/,, de quel- ii'AftMHiXAc; l'ell.'fierche, 18 aoùl i563),
que religion qu'ils snienl. et sans la ruyne ensemble la i-esponse d'icello dame audit
dit prince qui les tôlière; reveu, corrigé cardinal I Signée ; J^mnc; i5())V). - |
el amplifié Mil' meilleur exemplaire, ;m'r , i. ">(')/). in-8", iti IV. n. cliillr.
annotation ol citnlion des jiasuae.s en l.e rarrlinnl s'élnve contre IBH induire*
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prises pav Jeaiinr> rf'Albret pour l'établisse-royaume, avec la protentation sur ce re-
ment du protestantisme dans le Bé.-im.

Dans une édition antérieure, de l'annèr quise (Si};né : Lovs DE l'xn RBON; Orléans,
i6ti3, la réponse de la reine de N;i\,iuv S avril i56a).- S. 1., i5(i-... in-/i". 1-
porte absolument la même date que ta lettre 11. n. chiffr.
ilu cardinal Georges d'Armagnac. Cf. Cala-

ut ila livres .. . </<" /,"// M I, h,unn .luin,:<
,1: li.Hlifrlnl,!. t. III, n° a 160. 47. - - Traicté d'association laid par

monseigneur le prince de Gond^ avec les
45. - Briève Response à quelque re- prince^, chevaliers de l'Ordre, seigneurs,

rance laide à la roiue, mère du roy, capitaines, gentilshommes ci antres de

par ("«"n\ ijiii si- disent persécutez pour la lotis estais. (|iii MIN! entre/ un entreront
parolle de Dieu, 1 ~>fii, par RENI: BE.VOIST, c\ - après en ladirle association, pour
angevin, docteur en théologie à Paris; à maintenir l'honneur de Mien, le repos de
messieurs les, révérendissimes prêtai/ de ce royaume et Testât et liberté du roy,
France. assemblez à Poèss\ pour la reli- sonbs le gouverneineiit de la royne sa
gion.- I /'«m, clir: Guillaume Gaillard mère (Signé : Lovs DE BOI;RBON: Orléans,
et Amnulry Warencore, rue S.-Jaques, à ii avril t56a). -- S. I., i56a, in-^i°,
Venseigne S.-Bnrbc, i56i, iu-8°, 12 fi. 

4 fi. n. chiffr.

lim. n. chiffr. et s>8 ff. chûTr. 48. - Seconde Déclaration de mon-

Sur le titre, marque d'A. Warrencore. sieur le prince de Condé, pour faire co-
L'épitre dédicatoire aux prélats de France

est datée : *Du royal collège de Navarre, ce gnoistre les autheurs <les (roubles qui
ib juillet. sont aujourd'huy en ce royaume et le de-

\mr en quoy il s'esl mis et se met enrores
à présent pour les pacifier (Signé : Lovs

TOME VI. DE BOURBON; Orléans, 28 avril i56a). -
DIVERS TRA1CTEZ DE 1/VS l5Ô2. S. 1., 1862, in-4°, ia ff. a. chiffr.

Ci' recueil se compose de IQ plaquettes 49. - Lettre de monseigneur le prince
in-4", toutes sorties vraisemblablement de la de Condé envoyée à la Cour de parlementm. me imprimerie : elles présentent les unJiues
caractères, les mêmes lettres ornées. Sur ce de Paris avec la seconde déclaration

nombre, dix-sept sont sans nom rie lieu (Signé : Lovs DE BODRBON; Orléans, 27
ni il'miprinifiir nu de libraire, mais deux avril 1062). -S. I., i.Sli-.!, iu-4", -i fl.
|inrtent des indications à ce sujet : l'une n. chiflr.
(n° 6a) le nom de la ville. ; Orléans, l'autre

(n° 63) la mention i»par Kloy Gibier, pour Il y renouvelle l'offre, déjà faite, do se
l'inlifit Estieniie. nu|irimeur du roy:». Éloi retirer de la Cour, lui el ses p;n-lisans, j
Gibier eierca en effet à Orléans de 1666 condition que les Guise en fassent autant.
à i588 (Silvestre, n° 664). L'attribution de

tout le recueil à cet imprimeur ne semble 50. - - Response des habitans de la
donc pas douteuse.

Le même recueil , mais moins complei ville de Rouen, à ce que monsieur le duc
(manquent nos n°' 56, 58, 60, 63, 64) est de Bouillon, chevalier de l'Ordre et gou-
décrit dans le Catalogiw dc« livm . " . de / " veriieur pour le roy en ce pays et duché
M. le baron James de Rnllmcliild, t. 111, de Normandie, leur a dict et remonslré
n" a)56. Le rédacteur du '.'n/ii/iv.""1. qui voit
ilang ce recueil 'la première ébauche de la du vouloir et commandement du roy [20
compilation connue sous le inxu i\>- I/CHUK/IA avril 1662 J. - S. 1., 1662, in-'i°, k fl'.
,/. i.nnii,'- .1 dénjonlré qur l'impression en n. chiffr.
avait été faite à Orléans; il n'a pu toutefois,
p;u- -inii- dfi 1,'if-ufifs «Ir SIIM exemplaire, pré- Les ftouennais protestent de leur fidélité .ni
i-isi-r le nom de rimpriiiM'Mi roi, mais rie s'engagent à rendre la Mlle au

lu autre i-ii'ni|p|,in-i' île i-e reni»il , 111- «lui de Bouillon qu'à la condition de voir les
r.,,,,|,|,| des n" 6'4, 58 et 64, ligure encore Guise se retirer de la Cour.
dans l.i liési'i've, sous le n° 65oo63.

51. - Renionstrance envoyée au roy
46. - - Déchu ;ilimi Diicle |iar par les lialnlans de la ville du Mans

le prince de Coudé jionr monstrerles r.ii- | i!(| avril i')GaJ. - S. 1., i563, in-'i°,
sons. ijni l'ouï coMir.'iim i d'entreprendre /i lï. n. cbiffr.
la drleiiM' de l'aiilliorilé du roy, du gon- Les |n-iiievi.niis du Maine demandent que

i'Ul de la v>\i)e el du repos de ce les Guise so retirent vie la Ouïr.
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52. - Discours sur la liberté nu capti- 58. - Protestation (aicte par la roy ne
vité du n>\. - S. I. , i5(i->, in-'i". H 11'. ELISABETH] D'AHGLKTEBRE , par laquelle
ii. cliilïr. elle déclare les justes el ui;cessa:res ncca-

Accusation portée contre les Guise '!"" é sious ijin l'ont mené de prendre la protec-
qneslrcr le roi. tion de la cause de Dieu, la défense du

roy el de son royaume, roulrc les aiilheurs
53. - Les Moyens de pacifier le trouble des troubles qui \ sont à présent. - S. L,

qui est en ce royaume, envoyez à la royue ififia, in-4e, 8 if. n. cliilfr.
par monsieur le prince île Condé ( Signé :
LOYS DE BOUUION; Orléans, a niai i.r>li" ). 59. - Discours des moyens que mon-
-S. 1., iôlia,in-4°, 4 If. n. chiffr. sieur le prince de Coudé a tenus pour

pacilier les Iroubles qui sonl à présent eu
54. - Reqiiesle présentée au roy et à ce royaume , par lequel l'innocence dudict

la roy ne parle triumvirat (Signé : KHAN- seigneur prince est \ériliée d 1rs calom-
COIS DE LORRAINE , DE MOMTMORANCY , SAINCT- nies et impostures de ses adversaires claire-
AMIRÉ; Paris, h mai i56a), avec la res- ment descouvertes (Signé : LOYS DE Bonn-
ponce faicte par monseigneur le prince BO\; Orléans, i" octobre iSli-a). - S. !..
île Condé (Signe : Lois DE BOURBON: Or- i56a, in-4°, 3a ff. n. chiffr.
léans, 19 mai i56a). -- S. L, 1662,
iu-'t", 2/1 ff. n. chiffr. 60. - - Prières ordinaires des soldalz

Sur les moyens d'apaiser les troulile*. de l'armée conduite par monsieur le prime
Fol. B j : »Aulre requesle présentée à la de ( iondé, accommodées selon l'occurencc

rojne ledicl jour, par ledict triumvirat T. du temps. -- S. I. ii. il., iu-4°, 4 11. n.
chiffr.

55. - Sommaire Déclaration et con-
Titre de

fession de foy, faite par monseigneur le
prince de Coudé, contre les calomnies el 61. - Discours des choses faictes par
impostures des ennemis de Dieu , du roy monsieur le prince de Condé, lieutenant-et de luy (Signé: Lins DE BOURIIUN ; -Au général du roy, représentant sa personnecamp île Beatigencis* , 15 juillet i56a).
-S.L, i56a, in-40, a ff. n. chilfr. parlons ses pa\s. lerres el sel«;lielines ,

de|iiiis son parlement d'Orléans el inesnie
ment de ce qui s'est négocié louchant la

56.- Les Récusations emoyées à la paix, près la ville de Paris, au mois de
Cour de parlement de Paris contre au< un- décembre i56a (Signé : LOYS DE BOUR-
dés présnleiis et cousedliers d'il elle, par DO\; Arcueil, 9 décembre lôGa). a\ec
monseigneur le prince de Coudé el ses deux épistres dudict seigneur, l'une à ia
associez. . . (Signéde rrLovs DE BOURBON, rouie mère du roy, l'autre au peuple
de Coci.iGNy, GENLYS et de plusieurs autres francois. - S. 1., i563, in-4°, 3o IV. n.
seigneurs et gentilshommes»>; Orléans, chiffr. dont i blanc.
18 juillet 156a ). - S. I., 15(ia, iu-4",
4 IV. n. chiffr. Les deux épitres sont en vers.

La paix ni'gncif'e pn'-s la ville de Paris, iln
Récusation des personnages appelés à k-- a au 8 décembre, 1« fut au lieu iippi-lf lu

juger, comme étant leurs ennemis personnels \lipulin "distant du iauUtinuri; Saint-Marceau
ot créatures des Guise. ou cinq cens pas».

57. -- Remonslrance de monseigneur 62. Response à l'interrogaloii'e
le prince de Condé et ses associez à la «pi'on dit avoù-esté fait à un nommé Jean
roy ne, sur le jugement de rébellion donné de Poltrot, soy-disant seigneur de Merey,
contre eux par leurs ennemis se disans sur la mort du feu duc de Guyse, par
estre ia Cour de parlement de Paris, a\ec monsieur de Chastiilon, admirai de France
protestation des maux et inconvéniens qui et autres nommez audit iiilerro|;aloire
eu piiiirrnyent avenir (Signé : Lois ni; (Signé : CHASTILLON, LA ROCHEFOI-CAULT,
BOURBON; Orléans, 8 août i56a). - S. Tu. DR BESZE: Caen, la mars iSli-i.
I., i5lja, in-4°, 16 11', n. chiffr. - I Oi-lt-iuis, 156-j , in-4", i a 11. n. chiffr.



l'.t KIULIOTIIKQI K T)K l,\ VILLE 1»K PAIUS. 20

63. Rdici et deVlaratiou l'airlc par TOME \III.
ii>\ CHARLES IX de re nom, sur hi JKI-

II1STUIUK I>K I.T.STYT DK FIUNCft
cilicalion des troubles de ce royaume | ,\in-

. MI, mars i56a]. - (Orléans,) SOI S HUNÇOIS II.
l'/ni/ lii/'irr, /unir Rnhrrl Ettieme, 66. - Histoire de Testai de France,

iiiijn'iiiuur iln fini, i563, in-'l", 8 IT. 11. tant de la républiiiue <pje de la religion,
rliillr. . le dernier M;nir. sons le rèffne de François IF. S. I.,

1670', in-8", 7<>5 pp. et 17 I). n. diillr.
64. - Ursj>tiiiM> ;m\ calomnies nm-

lemies ;MI ûucttn et Xnyti' du ducours Par RECRIER, SIKIO ut M l'i.tv.ii»:, d'a|iré<
Biirhier

,<«r As ininÎTf'.-, <lf ce li-rn/it, , laits par rnes- Ilecril ilan^ diitaliiffttt de» livra ... 4e
-iie l'ienv Kuiisarl , jadis poêle et muiii- ira )l. if baron Jamcx de HotlurliiM, I, H(,11° 91/1(1.

leiianl |ire|islre. |.i première par A.Zama-
riel . les deu\ .mitres par li. de Mont-Dieu,
où est ;IIISM contenue la métamorphose TOMES IX ET X.
dudicl lîuiisard en prebstre. - S. 1.,
i563, in-4',38 fi. n. rhiffr. HKS CHOSES MÉSIORABLKS

liKS L'AN l5ÔO JUSQUES À 65.
I',..|,MIJ-.. aux ."iitvii|iii-- |';ir

ouitie !.. I!. -l'orme.

Ti-nii e|iiin>, on vei- : la premi'Te par 67. - Recueil de* choses mémorables
\\Tlim [>E l.\ KlMIIK- clcinl /.. 1111,11 le] passée* ,.( pnliliées pour le l'aict de la

i-eliir'nin ,-( ,-stat de la France, le (ont de-
.-min'- [i.u1 B ili1 \lniit-Dieu,

'uii iinleur inciuum , iliiin \e<\at\ puis la publication de l'édict du xvii de
(""s uns \i'ii|cnt voir Bern;ird de Montiiieju, janvier 1 56o jusqnes à la déclaration faite
rl.nilir. Klm'i'iil l .tircolien . Jiicqiie- r,i-r\in par le roy de sa majorité, i503: second"n n ...... " | ., IU,-|ie-< li;mdieu. Cf. L. Pinvi-i i ,

iarifitet li,. . in l'.n i 1899, in-8 i y\< 3aô- \olmij.-. - .1 Strasbourg, par Pierre Es-
3-jC, 33i-33î, et catalogue IloiUgrluld, t. I, tiard, i5ti6, in-S", 12 ff. lim. n. chilTr.
|. '176. dont i blancs, et 781 pp.

Au \cr-n ilu Iilre : »I. II. N. ;i mr.-iri'

Pierre Itun^inl- . rphre, et -De^ divers i>lTeeU l/i". |iiiTf>s liminaire^ lOiniJi'fnru'iil : "Ad-
de lroi> cli.isns |m ^orit en Ronsard", i|u.i- \PI l -M'ini'nl .ni lecteur"; -Sommaire de;
II.MII. - A la fin de la seconde é|>iln- : -In chutes contenue, au premier <U seroi»! MI-
P Ronsardom , "In» |»ip(nm, nunc ̂ irrificiun, luiue du l'i-ciiHil-; -TiiMe des cliosps cnnte-
p|iii;r.niiin.'- - A la fin de la lroi-i'inif an II!
- F.in l |r- i'i ilf l.'b>rier t66î-; -III-- <|ii.ilii'v.
il.' li'MI>Jlil . Hlini-l'. 68. - Hectieil des choses mémorables

laites et passées pour le l'ail île la religion
ei i-s|;it de ce royaume , depuis la majnnieTOMK Ml
du foy, i5G3, jnsques' en l'an i565;

Hl I l-l\r DK I. \ (IKLIliloN sols I1KNBY II. troisième Miliime. Tn trou\er;is ri-apvèsla
I IMV i.ls II I I i II MU I s |\. table des choses contenues en ce pr&enl

volume. I Stnuîbovrg , par l'ifrrr A\-
65. (iininiifiilaires de Testai de la lini-i , i5(i(j, iu-8", 978 p|>.

lelijrion et république solllis les l'ois Page 3 : «AdwIi'.MMiioiit ou Iceleur". -
Ilenrv et François -.econds el Charles l'.i;;r .1 -ïiihli' dpi clin^ps ronlonues PII rc
h-.iliei.ie. . . 's. !.. iF)(;.ri. in-M". 9 IV. recueiln.
lim. n. iliill'i . et -li-j II'. clnllr. M.nn|iir' li' IIIVIMIIT iiiliiiiin ilo ce Recueil,

connu son i le nom <le / Vn(« MeiHoirtè de

P.ll l'iMlllt |il l,t l'i.AI F ll'a|M. , l;. lllllll Coiutr . \nluiiic inliliili' "Iterui'il I!PS rho-'^
[ « )>i> i.. lîniin&îres cooipfennenl '. "S*»u*'i- lUfiivoi ,ilili'~ l'.uli'-. t-l |i:i-.-i''f . jiuuv le l'uicl ili1

il l'fnlir - \n Icclf-nri. l.i i-fliijiipii el i-sliil de ce l'uyauinn, ili'piii^ la
Un \ M |«inl i" iiin1 lislr il<' |i;i|n"< el <lo nmrl dn i-oj llfiiirj II j»si)iies »u toinineiK'*1-

i.nii- . en N II', n. CUlIFr. . iiil-lr ili' lalilr nii'iil di". Iniiililrs; (iiiMinri1 t olunic ; lu Iroii-
mi M M;;. <|ui n'v.i IIM, ipéciQ^ ; 1* 66 pp., M'I.ls <y-;i|Mr^ |ii l;i|ll« ill"i rllHM'3 muli-IUl'*.

i- ."117 ..N.'f , conHliliiaiil . IMIUC les alin..,. ru "!" pu 'M-iil \iiliiinr- S. !.. i.'ili.'i, in-S".
t&5()-(.">Hi , un sii|,|.U'iui'ii( <i un iuivr:i|;e i " 11 lim. ii. clnllV. «t 883 pp.
"" li.iil.ilil île I glltal dp I K|;llii-" el I|MI P I I M rxiMU|ilairn rnmplftl dn on /(«vu // M>
jll'lll elle H'Illi »HI|IIP| M' rii|i|,iiir|p lil (aille II'IHUC a lu Bibliothèque uatumalc , |jM" i^
précédente Réserve.
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TOME XI. mars i 5fi5 I. - S. I., i565,in-8', iC II'. mars 1565 j. -

n. chilTr.. le « ernier blanc.
IIISTOIRK IIKS 1,'AN l508 JUSO.I FS À yO.

72. - La (J uerre cardinale de l'adrni-
69. - Histoire de noslre temps, con-

tenant un recueil des cluses mémorables, nislivileiir du lemporel de l'évetehé de
Mets, conlre le >ieur de S.ilceile. cl:i-\:i-

passi'rs et publiées pour le faict «le la re-
ligion el estât de la France, depuis l'édid lier de l'Ordre et goineniem- de Marsal.
de pacification du aS'jourde mars i568 s. i., ,:,<;;,. in-8\ .inir.... .-iiiiiv.. leileinier blanc.
jusques ;iu jour prirent... Imprim?
noui'flli'inrnt, 1670, in-8°, a8 ff. lim. n. Récit des conflits suseilés par Charles,
cliilTr., 3ao pp., 5g II. n. chiffr., pp. 3a i - cardinal de Lorrain)1, dani> le diocèse de

Metz.
808. et 4 ff. n. cliilïr.

Par C. li M.un et C. MAHTEL, d'après Bar- 73. - - Articles respondus par le roy
bier. [CHARLES IXJ, en son conseil privé, sur

LPS pièces- liminaires comprennent : "Au
loi-leur-', prologue daté du -ju uoùt 1370, et la requeste présentée par plusieurs habi-
une noie sur IVdit de piiix de In Ruclielle du tons de la ville île Bourdeaux et sénes-
36 août 1670. chaulcée de Guyenne, sur le laid de la

Entre les pp. 3io et 3ai :«Discour» par dialogue sur l'édict île la religion qu'on dict reformée [Valence,
révocation de la paix publié à I'.M-I- le vingt- 5 septembre, et Montpellier. 39 décembre
liiiii-in un' jour de septembre, l'.-in mil cimj i564], publiez en la Cour de parlement
cens soijante-huicl. - Imprimé nom i II* un ni, aiidid de Bourdeaux, le 3o joui1 d'avril
M-D.IAI\", ôg ff. n. cbillr. ; indiqué à l.i I.-I|I|H
dei matières, à I i lin du volume. i565. -- A Paris, chez, Chartes Périer,

rue S.-Jeim de Beauv/iis, nu Ilelléntphon ,
i5(15,in-8d, 16 ff. n. cbilïr., le dernier

TOME XII. blanc.

SUITE DD RÈGNE DE CHARLES t\ 74. - Recueil des choses notables qui
i565 JAQUES À 78. ont esté faites à Rayonne, à l'entreveue

70. - Discours sur le congé, impétré du roy très chreslien Charles, neufième
par monsieur le cardinal de Lorraine, de de ce nom, et la roine, sa très honorée
faire porter armes défendues à ses gens , mère, avec la roine catholique, sa su-ur.
pour la liiition et défense de sa personne, I Puni, i>nr Vascozan, imprimeur <lu
et sur ce qui luy advint a l'occasion de rm/. i566, in-8°, 88 (T. n. chiffr., le der-
cela, à son arrivée à Paris, I« vin jan- nier blanc.
vier M. D. LXV, avec la copie dudit congé Décrit dans Catalogue des lii-rc». . . de feu
ciiulenu en l'autre page. - S. 1., lôon . "/. le baron James de Rothschild, l. III.

in-8°, 88 pp. n° ai63, d'après un tirage dillerent.

Pur JACQUES-PAUL SPIFAUE, d'à pré. B/uliin- 75. - Ordonnances du roy [CHARLES
Au ver<o du titre : » Congé octrojé par lani) ne à monsieur le cardinal de Lorraine de I\J pour la réforniation et reiglemenl de

pnrlar armes défendues* , en date du aô fé- la justice, lanl es cours Souveraines que
vrier i663. inférieures", laides en l'assemblée des

princes el seigneurs de smi conseil et des
71. - La Responce l'aide par mon- députez des Cours de parlement d grand

sieur le mareschal de Montmorency, quand conseil, tenue à Moulins au mois de l'eb-
on luy présenta le congé obtenu par mon- vrier i566, ensemble les déclarations et
sieur le cardinal de Lorraine de faire interprétations du roy sur icelles. plus
porter armes défendues à ses gens, el le une table des matières y contenues. -
lendemain envoyée au parquet de mes- I Orléans, pur Eloij Gibier, libraire e'
sieurs les gens du roy, à ce que personne imprimeur de ladicte cille, 1672 in-8°
n'en pr-tist pnHemlve ignorance [Paris, 82 ff. n. diilïr.
10 janvier i565], ensemble le discours
du voyage laid à Paris par monsieur l'ad- 76. - Les Articles gënéraulx présente^
mirai, au mois de janvier dernier [ i" au roy p;ir ceux île la religion réformée.
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lesqnel/, ont este veu/ cl responduz par esle\e/, ,'i l'enconli-e de .sa Jiersonne | Paris,
Sa Majesté séant en son Conseil privé. 10 décembre iSByj. - - .1 l'urix, /un

I l'in-i.'i, fini Ji'/iiin /c Sourd, 1671, Itiiln-rt Estienne, in>jirniiri/r du roi/, i
in-8", i 5 ff. n. chiffr., Je dernier blanc. in-8°, l> ff. n. cbillr.

Fol. C.i \': «Li'sdictz articles et responses A la lin : "Lou i'l publié à son de
ont cslé lenr (aie) et rapportez par le sieur ot crj pulilic. . . par moy, Pasquicr lli.is ,i|jii»l,
de Roissy, conseiller du roy cri son Conseil crieur jui "<" . " i's pi i^i-nci's île \ticliel Noirci...
privé, en |m>i'nce de Sa Majesté, estant en fl .iiilrrs Inniipi'llrs. . . !).
snn Conseil, le xiiij jour d'octobre mil cinq
cens septante uni;. Si|;nr : CmilLES". 81. - Lettres-patentes du rtiy

Fol. 1> ". -Liste ci déportement des com-
tmasaires députei par l.i majesté du roy, pour IX , par lesquelles il a pieu et plaisl à Sa
l'exécution i'l enlrclenement des articles de Majesté reprendre et remettre en s:i lionne
l.i i-iuir<>ivucei>. i;ràce ceux qui ont pris les armes contre

Sa Majesté, pourveu qu'ils se \eullenl
77. - Arrest du privé conseil du roy, recognoistre , poser les armes, se retirer

donne au rbusteau de Moulins en Bour- en leurs maisons et laisser en repos le
bonnois, entre messieurs de Guy se et pauvre peuple de Dieu [Paris, odobre
monsieur l'admirai, le vingt-neufième ' - /l Paris, par Jean DalKer,
jour de janvier mil cinq cens soi\;mte-si\. . demeurant sur le poni S.-Michel,
- S. 1. n. d., in-8°. 8 II. n. chiffr., le n /n /t'ose bluiickc, 1 5<>7 , in-8°, 8 IV. n.

dernier blanc. cbillr., les a derniers blancs.
Arrèl relalil aux poursuites contre les \ l.i (in . liois aux armes de France.

meurtriers ilu dur de (luise.

Au vers» ilu feuillet lilanc , à la (in. on lit, 82. Ordre cl police que le royécriluro du temps .-In paquet de livres en
lilanc. tel/. (|uelz, prisez 1 s.,v d., cotlc K-. [CHARLES IX] eniend esire doresnavanl

gardé et observé en i ville de Paris, pour
78. - Lettres escrites et envoyées à la seureté et conservation d'icelle | Paris,

l;t nivue, du premier jour de janvier, 3o novembre 1667]. - - A Paris, par
année présente, nul cinq cens soixante-six, fiob. Estienne, imprimeur du rot/, i56'7,
par CLAUDE DUIIOUR';, s' DE GUKRINE, in-8°, li 11. n. chillr.
conseiller du roy e( secrétaire de ses
linanci's. M\r aucuns bruictz semez de 83. - Exemption du roy ( CHARLES IX [
nouveau par la l'Yance. ;i\ec les moyens pour les habitans de la \ille de Paris, de
de la réconciliation des maisons de Guyze, ne plus l'aire jjïiet sur les rampais, inoien-
Montmorency ei Chaslillon j Paris, i" jan- nant la levée et assemblée de quatre mil
vier {-t(\e>].- S. 1., t56G, iu-8", 28 II. quatre cen* snldaiz , soubz seize capitaines
n. cliillr. el enseignes, et seul colonel qui sera esleii

par ledit sieur | Paris. i5 octobre iSOy ].
Plusieurs rurrertioos manuscrites portant

sur des fautes d'imprimerie et blanc lai-se 1 Paris, par Guillaume de Nyverd,
pour la lettre initiale. imprimeur et libraire, dans la court du Pa-

lais , s. d., in-8°, 8 il. n. chiffr.. le der
79. Ordonnance du roj [ CHARLES 1X| nier blanc.

contre ceux qui ont purté et portent les Sur le titre, marque de G. Nyverd.
,-trinc-, (nuire Sa Majesté [Paris, 2 nn- Fol. Bij v° : "De par les prévost îles raar-
\emlire i.")(iyj. - 1 Paris, pur .Iran i h. in- et eschevins de la ville de l'aris-.

. l/lini/n-, demeurant sur le pont ordounance jjermetlant aux bourgeois de
Paris de prendre à leur solde pour cette levéeMirlirl, n t'i'n\i'iiinc de la Rosé -i;ciis de mestier et basse condition de lailn-ii-

lilniicln', i.'iiiy, in-8°, 4 il. n. chill'r. ville, de quelque quartier qu'ilz soient ipnur-
vcu qu'ils n'ayent esté et no soient relenuz\ l,i lin . liuis .in v arini's di- l'i ,-iin-i' 
auparavant par le capitaine de leur dizaine),
pniir par iceulx bourgeois estrf ariuoz a leurs

80. Lettres-patentes du roy [CHARLES ilr-,pnis" . m ilat.' iln -in oclnlirc 1667.
IX |. par lesquelles il ordonne qu'il sera Fui. liiij : grande marifue finale de G. Ny-
procède a la s.-ijsje des liè|ji;lici's e| vente \ ri il!.!" Irxte de \'E.ri-in/iliiiii <ln II»,/ se Irouvo
de ions les biens meubles et immeubles reproduit dans /i'iy;i«/;v.s "/. .v délibération» du
des séditieux et rebelles, ijin se MHI| lllll l'IUl lli' lu H/If lll' PllriS, I. V, p. 6l6.
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I,'ordonnance du prévit <los marchand! n'\ d'oresenavaut plus servir de ses ofh'ciers,
figure pas. tant de judicature que des finances, qui

soûl de la nouvelle prétendue religion
84. - Kilict ilu r<> y |<in MU.ES IX] sur S lint-Maur-ilcs-Fossés, a5 septembre

|;i pacification des troubles de son royaume. i508J.- A Paris, par .1 mn Dattier, li-faicl le \\iiijtnir de mars M.D.LXVIII, con-
leuanl aussi confirmation d'autre sem- braire , demeurant sur le pont Sainct-Micltel,

à /'c/tse/'f/ie d<- la Itose blanche, if>68,
blable édict du xi\ jour de mars mil cinq in-«°, H IV. n. diilTr.
cens soixante-deux.--.! Paris, pur Uni*.
Kxlii-inii-, imprimeur du roi/, 1668, in-8°, 90. Itesponci.' à un certain escrit
12 IV. ii. cbiuT., le dernier lilanc. publié par l'admirai et sesadhérans, pré-

Sur le titre, marque de R. Estienne. leudans couvrir et excuser la rupture

85. - Edict et déclaration l'aicte par qu'ds ont faite de l'édict de pacification,
et leurs nouveaux remuemens et entre-

le roy CHAHLES IXde i-e nom, sur la paci- priuses contre Testai du roi et le bienliciiliou des troubles de ce royaume, et repos de ses siibjcctz. - I Paris,lu xiv jour de mars mil cinq cens soixante-
deux.- I Paris, Jim- Uni/. Estienne, im- <"/!<'; Claude Fremy, <-n !"< rue Saint-Jaques,

a /'l'/i^i'i/'iif S.-Martin, i568, in-8",
primeurduroy, i563.in-8°, i 2 IV. n.chilVr. 3li IV. n. chill'r.

86. - Lettres-patentes du roy [CHARLES l'ar ANTOIVK KLEOM, d'aprrs liarliiiT.
1\ | portants mandement très exprès, sur
les peines y contenues, de publier et fanv 91. -- Entier Discours des choses qui
observer et ensuyvre de poinct eu poincl se sont passées en la réception de la royne
son dernier édict île pacification [Paris, et du mariage du roy; ù messeigueurs les
k juin l568]. - A Paris, par Rob. Es- ducs d'Anjou et d'Alençon, frères de Sa
lieniie, imprimeur du roi/, i5b'8, in-8° Majesté, par PAPIRIOS MASSON, natif du
li ff. u. chiIVr. pays de Forestz. -- A Paris, de ['impri-

merie de Nice-la* Du Mont, dénaturant près
87. - Lettres-patentes du roy [CHARLES Saincte-Genevièfve, iSyo, iu-8°, 2^ fV.

IX] contenant le pouvoir donné à mon- u. chilTr.
sieur le duc d'Anjou, sou frère,lieutenant
général de Sa Majesté, par tous ses pais. Récit des cérémonies ijui précédèrent et

accompagnèrent à Sedan et à Mézières le
terres et seigneuries de son obéissance mariage de Charles IX avec Isabelle, seconde
| Paris, i "> novembre i5<>7 . - " I Paris, fille de l'empereur Maximilien (-26 novembre
par Jean Dattier, libraire, demeurant sur 1670).
le puni Sainct-Michel, à l'enseigne d<- In Fol. A ij : -A messeigneurs les ducs d'An-

jou et d'Alam;«u, frères du roy», épitre dédi-
Rosé blanche, 1867, in-8°, 12 If. n. chill'r. catoire datée : "De mon estudn, au collège

A la fin, bois aux armes de France. du C.-irdinal, à Paris", i4 décembre 1670,
d.'ins lauuplln P. Masson déclare qu'il a

88. Edict du roy [CHARLES l\ | 
«aussi mis en latin n ce discours, «afin (JUP.
les Alleinans en puissent avoir communica-

contenant interdiction et delt'ence de toute tion D .
In esche, assemblée et excice (sic) d'autre
religion que de la catholique, apostolic- 92. - Ordonnances du roy [CHARLES
que et romaine [Saint-MauT-des-Fossés. IX | concernants la police générale de son
septembre i ."(It8 ]. - I Paris, pour Ji'an royaume [Paris, li février 1667].- A
Dattier, lihnure, demouranl mtr le pou' Paris, par Robert Esticnnr, imprimeur du
S.-Michel, à l'enseigne de la Rosé blanche, roi/, J5G7, in-8", 68 ff.
i568, iu-8", 16 ff. n. chifFr., le dernier Cette ordonnance concerne avant tout la
blanc. police générale de la ville de Paris ; elle ne

Décrit dans Catalogue <lc« lirrct. . . de feu s'adresse aux autres villes du royaume
M. lu baron James de Rothschild, t. II, n° 2068, qu'ttentunt qu'elles se pourront au peu piv*
d'après un exernplaire d'un tirage différent. conformer à l'exemple de ladicte ville de

Parisw.

89. - " Edict du roy [CHARLES IX] Il est question des grains ,1 <rdu pain le
contenant déclaration qu'il ne se veull plus blanc, appelé anciennement le pain de

- et "du pain plus noir, appelé an-
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«"ieiuieiii''!!! auilict l'iiri-; l> p:iin de brode», seigneuries (Signé : DE NBUFVJLM:: lierdu vin, du bon, du foin, de< rharrelieiN ,

île- IMIIH licrx. d«< » |»nulail|eriiti on njarrliaiiil-. vaulx, !\ oclolire iBGy). - A Paris, }>/n-
île Xlll.lllle ilUVqili'J' OU llll.l .i,SJ;|IIIV un rlll Jeun Dittlirr, lilirnire, aur levant S. -Michel,
pi, neineut spécial , hors des marchés ordi- ii In Jtosf blanche, s. d., in-8", il) II.
naires -M-iimiHi1 ;'i l'iH-is, :'i lit vullé-e df \!i- n. chiffr.

etc.

Fui. 07 >" . -Taille I|KH chapitres*. A la fin : K Extraie! lia» registres de l'.nlr.-
Fui (jS . -1,0 i.iulfiiu r\ -de-.su* .1 cslé leu, ipeiitn, en date du 19 oelulirc lôfig, et

"il'1 l'i |uililii' ii sou de tnunpe. . . en la halle niarque de J. Uallier aux armes de fîhnrios IX.
;m Mfil. un ji.'il tli» l'Esrhi>ln S. -Germain de

r\u\i'iTnis. aux ports aux foin (lie), devanl 96. ~ Lettres du roy [CuiRt.Es IX],
le» lioucliene^ de ce*te dirle ville, t'i la Cos- nostre sire, à monseigneur le présidentsunuerie, devjut la biilli1 au niir, à la place
Miiulicrl. au Pavé, en la Grève et au cime- de. Birague , son lieutenant général au
1iriv S.-Jr|i;m. juir moj Pierre U.iuilin... gouvernement du Linnnois. en l'al>sence
commis d« l'asi|uu»i' R"s-ii|;iiol, crieur juré. . . de momieigUBur le duc de Nemours,
ac<:omp.ii;:iii ili1 Jiicliarrl l,e (iras, coiuiui^ de
Michel Noirci . tri>ui|»-ir, ... le- mercredi louchant te fait de la myne descouvertc
'li'iixn un1 . |rinli IroisÎMine, vendredi qua- sonbs la citadelle estant en sa ville de

ivii-me el sammli riri(|uii'me jours d'avril mil Lyon | Fontainebleau , 1 3 mars 1667].
' mi| i-i'ic. soiLaitle-sept", - Imprime sur la copie de Lyon, à Paris,

jinr Eslieiinc Do/irt, rue Sainct-Jeaii de
93. - Le vray Discours de la bataille Lulrrin, ii {' \rln-p née, i 56y, in-8", h ff.

donnée jiar Monsieur, le i3 jour de mars n. cliilïr.
i5()<). cniri' Cbasteauneuf et Jarnac, où
est Uuiil»' mort !<" jiriuc.' de Condé, avec 97. - Adsertissenienl à tous bon*; et
le i-oollf des niorlx , priMiniuers el bles- l >yau\ subjerU du ro>, ecclésiasliques,
sei. - iJe l 'luipniiifiiv de (juilliitiint i/i1 nobles et du tiers estât, pour n'eslre
Nyverdt ùnprtuuur orrlinmre du ri>y ri /i- surprios et circonvepuz par les proposi-
br/ihr a /'u/is, tenant su l'uulùju/' en lu tions colorées, impostures, sug/j est ions
coui-l tin Palais, s, d., in-S°, 12 JT. ». d suppositions des conspirateurs, parti-
cbiflV. . jes 2 derniers blancs. cipans et adhérens à la pernitieuse et

Sur le tilre, porhail d'homme de trois damnée entreprise, fairte et machinée
quarts, tourné a jf.niclu. <"( en regard, contre le roy, nostre souverain seigneur.
marque de i', Nyverd a I eni-son île France. el son estât. - A Paris, pour .Iran Dal-

A 1s Sn : "Kilraicl dn privilpçe», en date lirr, libraire, demovrnnt sur le //ont Sawet-r
dti «6 mars 1069. Mir/1,-1. ii lu lins? bltinclip , 1667, in-8",
94. - Cantique de \ictnire par lequel ao ff. n. cbiffr.

mi pejjJ reiuai-quer In vengence que Manquent l«s donzi- rlerniers leuillels.
Die.u a prisf dp».ii.s ceux qui vouloient
ruyner son Eglise, et la France, par Lovs 98. - Advertissement sur le pour-

lloKL^;A^s. - l /'«nv, pour Robert Le pale (sic) .qu'on dictdepaixenlrc lero\ el
iii< r, lil>r«nr, )"««" \(«/K \o.s{re- .ses rebelles. " - A Purix. pur .li'un Dallier,

n faueigni S.-Jetai-Snptiite, dfinfurunl sur If jjnnl Satticl-
l, à l'fiisei/fne & lu /{use blanche,io6ç). in-K", « IV. n.cliilVr. . iu-«°, *à ff. n.

\f 1/lTf <l«. di^iurt porte : -Cantique île Sur le titre. »n lit, écriture «lu temps:
\icluire .1 Dieu pur L. It. I'.". - Fol. 8 v° :
-A M. Durlcaiis sur -nu i-aniiqu»- rie rictoirer -l.lilllrle Hauldeqillll-, \ll I>8S rlll fol. D.

..llli.-l -i;;ne I' T. iiij v°, d'un* main nu pou |>osleneure :
i Augustin Barthélémy », el au bas du lot. E :
«Moo amy J. Barthélémy ».

95. Discours de la lialaille ilu

lundv. troisième jour d'octobre 1669, 99. - Arrast de la Court de parlement
IMI l:ique|| il a pieu a |)ieu <l«inner Ire-. contre (iaspart de (iolligny, qui fui
lllrtfloralilr M<-|oire au r<tj (l'es clirestieli . admirai de France, mis eu Ituicl langues,
par la lionne, lieur^use et \ci-ineuse con- ii s<a\un- : li amois, latin , italien, espa-
ilnirlede monseigneur duc d'Anjou, son gnol. allemanl. llament, anglois et esc<\-
frère H liiMlIriKUil ifeii.Val de Sa \lajesli'- ri>i> | l il se|ï|end>re l5<><>]. - I /'nn.s ,
en ton»* ses roxaiimes . pays, terres el l>n, l,-,ni Ihllixr, litmùrn, demeurant NUI'
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te jrnil S.-Mickc(, à lu ftoae blanche , 1 56i( , Piessis ri (ili.-isfres. jiar /. S. P. -
in-8°, 3 a ff. n. chiffr. /Vn/.v, par Miifhuriii nortwi, R. d., in-8%

i a ff. n. chiffr.
Fol. lliiij >" " marque de J. l'alliir, ;iu\

armes de Charles IX. Discours fii MI

100. - Articles du jwurparler du Fol, :'. : "llil<! sur la |II'I'M'|I|,I|MHI du pré-scnl disK.iu-, a.., IfeSi-il-C Hi-ni'1 de \ayi-.
mariage d'enliv monsieur le prince de - Fol. .1 : "A la niusfn, sonncl. - l'ul. .! i :
Navarre et madame soeur du roy [Blois. anu|;i-anjine sur le nmu <!<" llrnr d'1 \.ii\iir i-t
11 avril 1675]. - Imprimé à Poictiers, autre sonncl si|;nc I. S. I". - A la fin :"Sonet à la lonen|;n île Pirutre par '"!" Gui-
1673, iu-8% 8 ff. n. chiiri1.. le dernier jjnart, par.n
blanc.

lii-< lit dans A. de La Bouralière, L'Jm/ir' - 104. - - Complainte et regrelz de
iiu-j-if et ta lUirairù.' à i'nilu-ri /n'iidanl li' Gaspard île (iolligny. fjiii fut admirai de
Ali' xucti'j p. 3o5. France.-- A Pans, nu montS.-Hilaire,

101. - Déclaration duroy [CHARLES IX] t'i l'enseigne du Pélican, 167^, \n-X". 'i 11.
iJ'1 la cause et occasion de la mort de n. rliiiEr.
l'admirai et autres ses adhérens et com- Au «ci'sodn lilrc. -I,.' privilège- , au nmu

[ilicr.s, dernièrement adveu:ie en ceste de Guillaume Cavnllal, lilimirc à l'udn s-i-i i-dessn..

ville de Paris, le xxiiij jourdu présent moys
d'aoust M.DXXX1Ï [Paris, a8 août 105. - - Discours sur les occurrences
iS^a]. - ,1 Parla, par Jean Dallter, li- des guerres intestines de ce royaume el
linnre, demeurant sur le pont Snincl-Mi- de la justice de Dieu contre les ivjjelles
cliel , à l'enseigne de la HDSC blnnclic , au roy et comme, de droict divin, estin-8", 4 ff. n. chiffr. 

licite à Sa Majesté punir ses *ulijels pour
\u lias du litre, ou lit, écriture du la religion violée, ensemble le tombeau

"A Monsieur Leliret, procureur «lu roy, »
la prevoslé i Aucerre-, de Gaspar de <Jolligny, jadis admirai de

France, an rn\ .... par I. T.- I Paris,
102. - - Discours sur les causes de par Mic/trl de Hot/jn//, tln/icur/mt rue S.-

l'exécution faite es personnes de ceu\ Jacqvi'f,, ii ii'iiseiffnf des fjtiatre Klèiiifim ,
ijin avoient conjure' contre le roy <?t son 167a, in-8', 8 IV.
estât,- A Pans, à l'Olivier de P. L'IIuil-

discours en vers.

lier, rue S.-Jacijues , 1872. in-8", 20 If. An verso du l_ilr«, anagrammes rtf Charles
n. chiffr. de Valois el d'Klisabeih d'Autriche, el "Vu

roy, sooet», sijjné: -Ce que Dieu Inuche , ard".
Pour justifier le massacra île la Saint-Bar- - A la lin : -l'irarrude remerséc sur la mort

thélémy, l'auteur retuwle au déjà du rè^ue de Gaspai' de Colli|;ny. jadis .-uJiuii-.il de
de François II, rappelle les complots el le, France ».
(;uerro<i fomonlés par lo> huguenots et fiiit L'auteur est évidemment JEAN TODIJIIABB,
valoir la longanimité Hn Charles IX, qui -d écolier de ilinp|u|;ie ;ni i-nllè|f»> Ae \;i\jirn'.
Uint voulu i-ipiiijiliui'f audit admirai [de Iloli- Cf. iauieviia Pafisienxu iUuêtrala, . . ."»;<"(.
JNIJ | et à ses pMtÙMS, '|ue contre l,i \nliuili> Joan. I^aiijioiu,. . . (l'ari-iis. iGs-s. in i
des catholiques parisii-n . , il lit osier la Croix

de Gastine du lieu où elle avoit esté dévo- p. 761; et ci-dessous n* ii5.

tieuspinent plantée, et icMle mettre dedans
!'" cimetière Saine! Innocent , d .nil.inl cjm- 106. - Cantique général des catho-
leilii-t admîi-al et ses M', lairos pensoient qjie liques sur la mort de Gaspard de GoHigny,
cesle croix fut un« perpétuelle marque de jadis admirai de France, ad vei à Paris le
leurs rébellions précédentes*. \\iiij jour d'aoust 1572. . . - A Paria,
103. - Discours sur la mort de (!as- par Prigcnl Godec, demcntrintt rue de Mwt-

parl de Colijfny, uni fut adjuii'al de loreueil, à l'Image S.-Pierrc, s. d., in-8°,
France, <"! de MJS coniplK-x'S, le jour K ff. n. chiffr.
Sainct BerlAkélemy, vinj;l-i]uiitnesiue jour

Sur le hlre, liois aui aitnes r|p Fram-c
il iiuust, il Ij'ès llUlll el Lres \ertlleux Si'i- eucadrées de la devise -Un |),,.M ,,,, rn,
g»euf, uiesj-ire [«eue de Vaver, chevalier une foy, une loy.
de l'ordre du l'oy, bailly de Touraine, \u vei-s.i ,lu litre : -L'omlire de Casp.ird
vicoate <le Panlray el de la Moche lanes, de Cotliftny n (eclenr-n, sonnel se l.crniin.inl

par la devise : -De telle vie telle lin-
seigneur d'Ar^mson , la DaiJhJière, le Le litre de départ, fol. Aa, porte : t... Kl
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sr peut) chanter sur le cbant : Dames d'bon- rivet do Henri IV publ. par M. Bercer de Xi-
in'iirje vous prie à inains joinctesr. vrey, t. I, p. 30.

107. - Forme d'abjuration tl'ln-n'-Mi- 111. -- Les Regrets et complainctes
rl confession de foy que doivent faire les de Briquemault, avec son épitaplic. -
ilesvnyez de la foy, prétendans eslre re- A Paris, au mont Sainct-Hilaire, nu Lion
ivn/ en l'Église.- A Paris, chr: Mmlax noir, dmnit le colli-ge des Lombards, 1672,
lliiffri, demoiiranl rite \eufve Nostre-Diune, in-8°, It IT. n. chiffi-.
à l'enseigne du Faulcheur, s. d., in-8°,
8 (T. n. cliillr. Les Reftreti et cotnplainciïs sont signés :

-\IM-I» Vcn recule-n, et r/'.'/ii(«;i'«j : -Nul ne
Sur le titre, marque de N. Roflet. s'y frotte".
Au verso du litre : ttfixtraict du privilège^ Sur le titre, on lit, écriture du temps :

date du i" octobre i j-ja. if Briquemault, chevaillier de l'0rd[re], Ca-
Fol. Au : r'Adverlissement au lecteur chres- vagne, m* des requestes et chancell[ier] de

n. 'n-. l'amiral, feureiit exécutez en Grève, le lundy
37* octobre 15721.

108. - Prognosticalion sur le mariage
île très li'Hiuoré e( très aimé Henry, par 112. - Elégie satyrique sur la mort
la gràct- de Dieu, roy de Navarre, et de de Gaspar de Colligny, qui fut admirai
1res illustre princesse, Marguerite de de France, à laquelle chacun carme
France, calctdée jtar inaislre BERNARD i-iimmence par la fin de l'autre, autre-
ABBATIA, docteur médecin et astrologue ment appeliez carmes serpentins. . . -
du 1res cliestien roy de France, et dédiée 1 Paris, pour Antoine Houic, demeurant
à Sa Majesté. - ,1 Paria, par Guillaume ni In rue S.-Jacques, à l'enseigne de l'Elé-
de \yrerd, imprimeur, s. d., in-8% 9O ff. phant, 1072, in-8°, li n.
n. cljill'r. Le fol. a seul esl chiffré.

Fol. 3 v° : «A Briquemault», quatrain. -
Sur le titre, bois représentant Bernard Ab- Fol. 4 : "Rondeau contenant le congé aux

liatia, avec la de\is« : -Nulla dies BÏDelineai). hugiieinil/ est rangers de vuyder hors de
Fol. Aij : "A très illustre et magnanime roy France».- Fol. 4 v° : "A Cavaigneu, qua-

de France, Charles IX. . . i, épltre dédjcatoire train.
surmontée des armes du roi, datée «de nostre
étude encyclopédique, 167211, et signe.' m
file-simili- : -lier Uilutia-. - Fol. E iij v° : 113.- Ordonnance du roy [CHARLES
tTable des diapislres, restaurons et receptes IX]dépendant estroitementà un chascun,
déclareez en la présente progDOstieatioa». de quelque qualité et condition qu'il soit,

Fol. Eiiij v" : marque ûnale d" G. de Nyverd. de ne blasphémer le nom de Dieu, de la
109. -- Déclaration du roy [CHARLES Vierge glorieuse ny (les saincts et saincles

IX] pour le faict d»' rt-iil\ de la nouvelle [Paris, 3o octobre 1579]. avec l'ordre
opinion qui se sont absentez depuis le que le roy a commandé estre dorénavant
xxnn' d'aoust 1872 [Paris, 8 octobre observé par le grand prévost de son hostel.
1672]. - A Paris, de l'imprimerie de - 1 Paris, de l'imprimerie de Fédérie
Fédérie Morel, imprimeur ordinaire du Morel, imprimeur ordinaire du roy, 1672,
roy, 1872, in-8°, 4 (F. n. chiflr. iu-8", 4 ff. n. chiffr.

Fol. 4 v" ". «LPU et publié... par moy 114. - Ordonnance <lun>\ de Navarre
Pasquier Rossignol, crieur juré... accom-
|i.'ii|;ne de Mn-liel Nnni'l. trompette...* [futur HENRI IV], par laquelle il veut

que la religion catholique, apostolicque
110. - Copie ries lettres du roy de et romaine soi( remise en tous les en-

Navarre | futur HENRI IV] et de monsieur droictz de ses pays et royaume, et que
le jiïiiiff de (JUMJK, envoyées à Nostiv les ministres de la nouvelle opinion
Très-Sainct-Père lejmpe. pour estre ré- ayent à vuider hors sesdictz royaume et
unis ,;l lil Sailiclf l!;;||-r c.i|||ip|i(ple, l'd- pays, s'il* ne se veulent réduire à la-
niairie | Paris. ','> nclobre 1072]. - I dirie reli;;iun r;illn)licque, apostolicque
/'»;v.s, // miirirr de /'. Liiillirr, ruf ,S.- et romaine et abjurent leurs erreurs,
Jacques, 157-2 , in-8°, 8 ff. n. chiffr. ensemble que tous les évesques, prélatz,

Le texte de l,i lettre du roi île Navarre se al il M'/, chapitres, curez, commandeurs
IrouM1 repriidiiit flans Recueil des Ivllm itiii- ei mitres personnes ecclésiasticques ren-
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livnl eu l'entière possession el jouissance plus se^nale/ [ sir | îles niulins el sediljelIX ,
de leurs héiielires |l'aris. 10 nrlobrc i[ui les esniouvoienl el tnettoienl sus,
t'^-.'i. l Paris, chez Pierre L'Huittier, quand bon leur sembloil. avec une e.xbor-
rue S.-Jacques , à l'OliriiT, j."iy->, m-N", l:ilion :'i iceu\ lllljliliS de lijetllosl adjui'er
8 ff. n. chiffr. leur erreur el lu;résie, par JEAN LE MASLE,

Décrit diiiis Catalogne de» livrée... de feu :illjje\ill, euijllesleiir à 15;iVlgé. A Pa-
l/. le bitron James de Rothschild, t. III, ns, cite: Nicolfu Chesneau, rue S.-Jaques,
11° nu ('hi'\ni' oerd, 1878, in-8°, 12 ff.

115. - Copie des lettres du roy de Discciurs en vers.
\a\arre e| d»1 messeigneurs le cardinal Fol. a ( n. rliiffr. | : -A monseigneur Hu-
de Bourbon el prince de Coudé, envoyées rault, seigneur de Chc'verny. ..n, éjiitre en

vers. -Fol. 9 v" : "Ad Piinrlcm , ̂ |iigrainruar.
/i Nnslre Très-Sainct-Père le pape [3 ocl. - Fol. 3 ( M. cliillV. l : pcp.'Mr fran<;aine en
1672], ensemble les responses de Sa l'honneur de l'auteur, signée .]. Le Frère de
Sainctelé latines et traduictes en fvançoys Laval.l'ul 3 v" : a Extraie! du privilège», en date
[i nov. 1672]. - A Paria, chez PHTI-.' du -17 décembre 1673.
L'Huillier, rut S.-Jacques, à l'Olivier, Le fol. 8 est cliiu'ré 7.
1873, in-8". 28 ff. n. -chiffr.

Une autre édition des lettres du roi de TOMES XIII, XIV ET XV.Vivarre et du prince de Condé a été décrite

ci-dessus, col. 3i, n° 110. H&IOIBEB DE L'EsT VT DE FRANCE
Fol. A ij : -A monseigneur l'illustrissime

cardinal de Bourbon *, épltre dédicaloire du SOUS r.ll\i![.KS IX.
tradurleur signée : J. Toucbai'd ; du collège
de Navarre, l" janvier 1673. 118. -- Mémoires de l'es|;ll de France

Décrit dans Catalogue de» livre» . . . de feu NOUS (]|iai'les neuGesme. conlenans les
V. le baron lames de Rothschild, t. 111 , n° 9 1 Ko 

eiioses plus riolables faites el piddiées
116. - La Victoire obtenue par le tant par les calboliqiies que par ceux de

duc d'Ube sur le prince d'Orenge >"! ses la religion, depuis le troisiesmeédit de |ia-
gens, peu après la réduction p;u- luy cificatiou fait au mois d'aoust 1870 jus-
laide de la ville de Malines en Brabant qiles au rej|iie de Henry trnisiesine. e|
en l'obéissance du roy Philippe calholitpie rédnils eu imis \ (dûmes, chascun desquels
d'Espagne, ensemble les noms et noiiiluv a un indice des principale-; matières
des occis ru ladicte rencontre e( des pri- y contenues ... Seconde édition r.-vcue,
sonniers; aucuns desquelz ont depuis e^ié corrigée et augmentée de plusieurs parli-
justiciez p;iv le commandement du roy d'Es- cularitez et traitez notables. - 1 M* >-
pagne [Bruxelles, 3 novembre 157-2]; delbourg , par Henrich \Volf, 1578-1679,
plus un bref récit des triumphe, e( mu- '.'< vol. in-S", le premier de 8 ff. lim.
nificences faicles au coronnenienl du se- n. chiffr., 478 IV. cliiffr. et 5 ff. u.
renissi. s' Raoul, fils de l'empereur \la\i- chilVr. , le second de 8 1F. lim. n. chiil'r. el
milien , roy des Romains. - A Paris , par 456 fl'. chiffr., le troisième de 357 II.
GnilliiuiiH' il*' Nyverd, imprinirur ordi- chiffr. el 3 ff. n. chiffr.
iittirr /lu «></. s. d., in-8", 7 ff. chiffr. et l'nlilies par Smm GOUHRT, d'après Barbier.
i f. n. cbill'r. l.i1 nom du libraire \\<>lf m- ligure que sur

Le titre dt- drp.u-i . lui. a, p..rte: «A UIIPII- le titre du premier tomf.
si'iifneur, monsoi|jneur de S. A., salul-.

Fol. 7 V, à l.i fin du /iref récit de» Irimn-
liliKt... : fil vous plaira, monseigneur, TOME XVI.
prendre en gré ce petit esrrit, en atteml.mt
que je vous envoyé l'amjilp discours des ma- ÉD1CTS DU BOV CHARLES 1\.
nihVenres faites au susdit coronnement. De

\iriinf l'n Luslricbe, m vingtième M'|>- 119. Les Edicls e| ordcinnaiices du
tcinbre 1572». 

roy très chrestien (ui\RLES IX de ce nom,
117. - Brief Discours sur lis troubles à présent regiwnl, depuis son advèneineni

qui, depuis douze ans, onl continuelle- .'i la couronne, e\!rairts des regislres ,|r
ment agile el loin-meule le royaume de la Cour de parlement de Paris, avec les
France, et de la di;IVaii:li- d'aucuns ' propos ienns par Sa Majesté, séant en son

CATALOGUE. - 1.
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lirl lie justice, cil sa (.oui de p.irl de Lorraine. . . - A Paria, en l
île Moileu , actes (le majorité cl aulres </' \rnonld L'Aiifflier, nu second pilier, en
choses lois par luy faiclcs et ordonnées. In {fi-iniil' fit/l/r du P/ilnis, i55i, in-8",

I Pu ris, pur llnlieii l:\liciine, /;;;y)r/'- i i a IV.
iiifiir onliiitiirf tin rnij, i5(i<S, in-S", S 11'.
liui. n. «-iiiffr., 687'n: rhiii'r. ei i r, �. An \erso du tilrc, bois aux armes de Lor-

raine.

cliilïr. Kol. 2 : "Lurraine, roy d'armes, au béné-
vole lecteur», poésie signée Du Boullay.

UQ granit nombre de ces ordumuwi^ Fol. "» \" : "" \ Ire» hault. . . Fraiii;o>s de Lor-
i-oiicei lient In \ille de P.iri^. cl pu parliru- raine, duc de Guyso... Fmond Du lionllay.
culier les corps île métier,, l, jfiiel, le. fi- roy d'armes de Lorraine, dicttrès humble saint
nance-,, l.i construction de In Halle .m blé cl prospérité immortelle^, épltre dédicatnire.
r.iiii'ii.ilniii de» lii'itds de. Tournelles cl d'An- - Fut. lia: "S'oiisnjtrépitapliedu feu prince,
i;oiilcini>, etc. compose par ledict Du Boullay, roy d'armes

Sur li' tilrc marque de R. Esliennc. de Lorraine», en vers.
f.os pièces liminaires comprennent : -Au l.'s feuillets ai, ï4, 3i, 98, 96. sont

ro\ - . euitiv dfdirutoire signée . Robert Ms- cliill'rés r.i , z4 . 33 . 8«i , 8a.
I l'une; "Au lecteur", asertissemenl dans le-

quel lediteur expose les refiles qu'il :i mi- 121. lîedicjl des derniers propos
nes pour l'établissement du texte : »lide|lc
observateur des rejjislrc<" de la Cour de par- ([lie dit cl tiMiil l'en 1res illustre prime,
lement, il n'a rien voulu changer "ny en inessirc FHANÇOYS DE LORRAINR, ntc DE
l'ordre de-, édicts, encore; que le plu* suu- (IIÏM:. cliewdicr de l'Ordre, pair de
Vrlll ils y Sojcnl |"'.-i| I. 'pl'inl an\ d.ili' . . .
ny en l'orthographe, encorcs qu'elle y soit France e| lieiileiiant général pour le rov
lii-ani-iiiip différente et di\erse^; il s'est cnn- prononce/, par lu\. peu devant son lies
laiilé de rorri|;er (jui'lques fautes évidentes pas. à madame la duchesse >a li'ininw
~i iiiiime iinil- redoublez ou nbmis roimnc <!"" nioiisieiir son filz , messieurs les cardi
tout et ancienneté pour </i '""( Imipt cl intrii-n-
Htli' "M INI|S MM. l'un puni- l'aullre niiiiiHc naiih. ses Ircro, ci a plusieurs assistons.
lar-:tr p'Mir ,'. ri-rtii-. /i.njn pnur /'«MIT-; à l'heure de son Irespas. - .1 P/ifis , par
-Siiniiiiaii1'1 drs prjpcipf)jç9 UMlirres. . . r JurifUi'fi ACMT;-, ili'.litriirinil l'H lu rue Stiincl-

Fol. liiîS : (ledid jour (Ci septembre i66"j]i nininencèrent les vacations ordinaires d " la JilCi/nes, il l<i LlCdine , I f)(')3 , ill-8", 1 1) 11,
( c iir de parlement, auquel parlant j'n\ i.iis n. cliill'r. . le dernier lilai|c.
lin a ce volume jusques ;É i'e que plu- iiniplv

Fol. i3 : -Deploratio in ra'dem F. Luth»inalit-re se prévenir puni en f.nre l.i i-unli-
nuationn. rin|;i, ducis liuisn-. poésie latine sipin-o :

R.l',. F. A.
Kol. IHjij : r'f.ilile de Ions les édicls il m -

diiiiii.inres conlennes en ce lolume, l'éditée
t.ml par foruu' de lieux rommuns que par 122. - Complainte de la Fi'ance e| le

de l'alpli.di 'lv. De ProJujtflÙ, chaulé par icell:1 sur la niiirt
A la fin " "Achevez d'iinpriniei a I', i s, par

Rolieil Kstiennc. iniprinienr nr'linaïf du rn\ cl le Irespas de feu messire François de
le -ï jonr de may ijliK-. Lorraine, 1res helliipieux prince, duc de

Sur le Mil'.1 nu l.l . i'i': ilnr " .In \\n" ̂ ir, le: (iu\se cl pair de France, qui fut prodi-
l'Ililîppe lidl'l -. loirenieul occis au raïup devant Orli'aus,

faisant scrxircà Dieu, au roy et à sa cou-

TOMI; xvii ronne. avec l'élégie sur la mort conspirée
diidii I sei;;iiciirdiic de (in\se. I Paris ,

MKsi.AM.i-; ni ni I.M: LU: MI \IILKS i\. jit/r (iiii/liiiiiin' /le Ninrtl , iinpriin/'iir cl li-
liritlri' , Initial s» litni/i/jnr joignant le Pont

120. - Le Ire; cM-Mlent K)ilen-einci!l aux WnviiiT», /rr.s /r Grand l'.liitxlcli I , nu

ilu 1res Innl cl 1res illiislre |iriii'-c Cl;nnlc lion /W'ur. s. d., iu-«°, >(J 11', n. cliill'r.
" le l>on;iinc «lui- île (injse etd'Aumalle,
pair de Fr;unc. i le., auquel sont ficil-i- Kol. IJuij \" : "'Tombeau de feu monsieurde (illjsf". Kol. (. : - \lllre-.
ré>s toutes les céivnumies <lc l;i clianilnv I, 1:1,'; 'us .«'/" /" ni'ii'l r<ins/>:ri'e tlu duc de
d'honneur, du lnns|(,irl du cfifjis, de lnit.i i i ir inijirimée iMiilcinenl par (inilbiuine ijirme iMiicinen par niiuine
| iis^idlc (le IVjrlJM-, de l'ordre de l'of- NiVTil, sons les iniliiiles M. L. et la devi-n i, sons les iniliiiles M. L. et la devi-n
fr.-oidc cl j;r;ilid dueil, flVCC les ld:r-nns de -Mini M sans L ne peut \oleri, qui s'ap-pliquent a Michel Le. onle. Voir ci-dosmis
lilllle-. le- IIIITIS d'IlOlllieiir cl lianierc', n l »3, cl col. Ïo3.

urniojées ' s-/V) de ses lignes cl alliances.
f;iirt par KDHOM» nu I5oii.i.\v r<>\ d'aunes 123. - Invective contre la mort du
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seigneur duc de fiuysr cl il» suiddal à passant par la ville de Paris. - I l'iuin,
Paris exéYnié,a\er l'asseurancè de l;i croix /mur Hille* Corrozct, en la grand' »M<: ''" /J«-IIUH , i-l /loin- Jean Dallicr, demeurant »nr le
remarquée aiiv chresliens, ronmosée par font S.-Mii-lu't, ;56-m, avec lioi- fii^urqnl
le sieur de Bel-Acueïl , advocat. Vivre pour !>" .iiini". dp la ville de l'un».
mourir. 1\L Mourir pour uvre. Mon M ni Fol. 44 v* (n. cliilVr. ) : huis figurant les

armes du duc de Guise.

risicii; "De bjen à mieidx»i; -iq mars 125. - Oraison funèbre , l'aile à Rome,
iSb's). - -I Purix, pw Guillaume 4e ;ill\ olisèipies el lnn^l'.'iilles de l'en 1res
Nivçrd, imprimeur cl lilirinri' , tt'iuuit $ti |iiiiss;inl el magnanime prince François
boutique, joignant le Pont aux Miniers . de Lorraine, iluc de (iuise, par le cnm-
vers le Grand ('Jiuxlelel , mi lion Pasteur, Illilliilrilli'Ill fie \nslie Sailicl-l'e|-e le |)api;
s. ri'., in-8°, 41V. n. rliiflr. Pie IIII, par JULIUS POUIANI s. - Imprimé

Poésies françaises et latines. ii Hi-iin.i, pur Jeun de Foigiu/. iin/irinteur
Au vorso du titre : "Rondeau exliorlalif au de iitonseiifni'(ir le cardinal d<' Lorraine , et

Içplcnrr. - Le titre de départ, lui. A ij , porte : ge r/'inli'iii ii /'«MVS , rke: Nicnliia ChcsiK'au ,
- \ \lomieur le prévint di>s marcbans, invec-
tive contre la mort du seigneur duc de Gu\se. . eit fn un' Ù. -Jaque* , à Renseigne <l>' /'iïscii

île Froben ci ilu ckuiu ""/>/, i,S63, in-89,
Tu «s faicl que devaut to\, et lu face 3s (V. n. \-\\\\\\..
De ton hosleî superhe en belle place,
La mort de ton duc, vaillant Achille*, l-nl. \ ij - \ tn-s illustre priiness-e el Ire»
Kiit par arrest de ces grandz juges laiz MI tueuse dame, madama ftenée de LqiTa,ine,
Vengée ........................ f, ahlies<e de Saincl Pierre de llli<'i[ns. très
11 s'agit do l'exécution de Pollrot de Mère, liuiulile salut" , epilre dédicut"ir<- Mj'.uée -.

faite en plarr- de Grève, devant l'hôlel-de- Jean de Foigny.
\dle le is nui - 1ÔIJ3. Fol. Fiiij : "(Juartu cal.apri. M.D.I.XII ,jnssu

Fol. Aiij : -Asseui'iince sur la croix*, in- Pii quart!, pontificis uioximi, Romae, in sa-
vncntion à l;i croix en faveur des Franc»'- et cello pontilicio, frequenti cardiualium et
de» Parisiens; «De urbe capitali , dislicum : iiiiiuiuiii iirdiiiuua velelivitate , ju->U> soluta

0 quantum uris forluna dédit tibi nobile -uni FiMiM-isi-,, l.iplharingiu (,'uy.iiK duci ,
nipinen; (laroli IX régis Gallia1 exercilus Imperatori,

i nui l'.-iri, !""> semper re sine perve pari". ipiem .Inlius Pogianus hac concionc laudavitr-.
Le nom de Leconte figure plusieurs fois

sous forme d'acrostiche ou de jeu de mots 126. -- La Marrnile ren\ersée «'I fon-
dans les petites poésies finales.

\n \ersi.p du dernier feuillet, hois rejiré- due, de laquelle Vslre Dieu parle par
sentànt UD étendard. les sninrts prophètes, m'i es( prouvé que la

série calvinifpie csl la vraye marmille.
124. - Sermon funèbre orpclamé par el e,l coniprins un brie!' sommaire des

frèiv JAQI ES LE HONGRE, docteur en lliéo- desseins et conjurations sanguinaires
logie. rie l'nrclir des frères jiresclipurs, en d'icelle, cause de son entière ruine, par
l'église c;illiéf|rale de Nosln^I);mic de F. TII[OMÂS] BEAUXAMIS. c[arme], lliéol.i-
Paris, le xx juars i56-!, ;mx obsèques gien de Paris... .1 l'aris , cke:
i-l eiilerrernenl du ciieur de feu 1res Guillaume Chaudière, rue Suincl-.liiijues , à
liault et très puissant prince, François l'enseigne du Temps el d>' l'Homme minvajfe ,
de Lorraine, <|uc de (in\>e; [dus Tordre i585,in-8°, aSff.chiffi-. el , f.n. dinlr.
de la pompe funèbre, faicle à Paris, à la
réception el nnnoy du cnr|is ilndicl sei- 127. - liesi.luiion sur cnlains pouv-
gneur. - I Paris, pour Gilles Corrozet, IraiU el libelles intitule/, du nom de .U,,,-
eu la grand' nulle du Palais , et pour Jelinn mitie, faulsement impose cuulre le clergé
DfilKer, sur le puni Sniiicl- Michrl, à l'i'n- de l'Eglise de Dieu, par laquelle esl
seignc df lu Houe ulancli-, i56o, in-8", prouvé, par le discours de l'escrilure
Aa IV. chill'r. cl -1 11. n. cliilVr. siiincle ei l'expresse parole de Dieu, le

Fol a : -A 1res illustre et de gra,1"!? e\- nom de mariiiille enllanib<;e eshe pvuiue
pectation , iiioii^eignciir le prince de Jainyille^ , .1 la Tioioelle église. p;ir F. Tllo>ns
cpltre dédiraloiri' sij;nén df ranlc-m. HKAUI.XAMIS, parisien . carme de Meleiin

F.il. 34 :

-l/Or^re 4P Ifl ppmpe fuuéhre fujcte ù la " I Paris, che* Htétotme de Marne/ et
réception et convoy du pprps t|p (ré« lundi Guillaume Cnrrllai , un nnrnl Sainct-Hilaire ,
et in "> puiR-ant seigneur, mpn9ie,nf (|a Guyse, à l'nwir,u. du Pélican, s. il., iu-8". !»; 11.
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128. Edicl du roj | Fimr.ois l]sur gentilshommes assemblez en la ville rie Bruxelles
les ai (ides l'.iii-l/ par l.i J<';icnlli; de théo- par les chevalliers de l'Ordre, le viii d'avril
logie ili> 11 mMTsite de Paris, coiiceriuius M. D. LXV, avant Pasqucs-n.- Fui. c i v° : sDe

l'inquisition d'Espagnen.
noslre l'oy et religion chrestienne. et Corme
" If presclier, continue/. par le rny, sn\ \aiil 131. - Arrests de la Court de parle-
son :;dicl et ordonnance sur le |';ti<-i ,|,.s ment pour la pollice et recherche de ceux
hérétiques, par lequel édict il est enjoinct qui sont de la religion prétendue réformée
a luus curez et vicaires les déclara- ai [11 et 23 décembre )568]. -- .1 Paris,
leurs prosues par chacun dimanche [l'a ri s , pur Jetin (jfiinrrt /_-! Jean Dattier, libraire,
"jii juillet iou3]. Autre édict touchant la demeurant stirlcponl Sainct-Michel, à l'en-
jnrisdiction des prëlatz et inquisiteurs de seigne di- In ltn.ii' blanche, i56g, in-«°,
la foy, à rencontre des personnes layes ri 4 ft. n. chill'r.
ecclésiastiques chargées ou accusées d'hé-
résie [ Paris , a3 juillet i543J. - .1 Paris , 132. -- STANISI.AI ÛARNCOVil, episcopi
pour Jun Dallier, libraire, demeurant sui- Vladislaviensis, ad Henricum Valesium,
te ponl Siiinct-Michel, à l'enseigne de In Poloniarum regem, des. panegyricus.-
Rosé blanche, i56a,in-8°, ao flf. n. chiffr. Pariais, npu'l Michaelem Vascosanum,

Le second édit est daté par erreur M.D.LI1 167 li, iu-8°, 71 pp. et i f. blanc.
«u lieu de M.D.XLIII. Au verso du titre, armes de France et de

Les rédacteurs du Catalogue de» octet de Pologne.
Francoùt /" (t. IV, p. 'cj'i) n-.\t <-ile l'impres- Page 5i : fVidi Fabri, douiiiu a l'ibrac,ad
sion di- Pallier pnur le premier édit, mais iion superiorera panegyricum responsion.

le second.

133. - Discours sur l'histoire des Po-
129. - La Coppie du procès criminel lognois, par lequel on peult cognoslre

lail par les très honorez seigneurs sindi- l'origine, situation, fertilité, mSurs, loix
ques, juges des causes criminelles de la et couslumes des habitans du royaume,
ville et cité de Genève.;) l'instance et pro- et comme, dès leur commencement, ils
sécution du sieur lieutenant èsdilcs causes .

esleiireut seigneurs, (liiez et roys, qui,contre Jacques Spifame, natif île Paris, par interruption d'années, les ont gou-
jadis évesque de Nevers, seigneur de vernez jusques à présent que monsei-
Passy et bourgeois de (lenève, avec la con- gneur Henry de France, duc d'Anjou,eu
fession dudit Spifame estant au lieu du a esté esleu roy: plus le desseing et plant
supplice. - lu/lit Genève, fait li- nng-t et des \i\i_\ données et renioustrances laictes
troisième de mars, l'un i/./i. LIT;, in-8", des compétiteurs au royaume de Pologne,is ff. n. chilfr. , le demi T lilane. 

tant sur les commoditez qu'incomoditez
eu l'eslection en roy, naguères faicte en130. - Supplication et reoioustrauce

î'aite à madameia gouvernante pour le roy la ville de Varchonie (sic), en Tannée

d'Hspagne, au pais lias de Brabant et de t SyS : le tout extraict des historiographes
Tlandres, sur le fait de la religion, pré- allemans qui ont escrit l'histoire géuéralle

par monsieur Henry de Brcderode, dinlict pais, et autres qui ont assisté en
ilnrlit lieu, accompagné des nola- ladicte assemblée. - .1 Paris, par Guil-

laume de Nyvenl, imprimeur, s. d., in-8°,es du pays bas: la response de ladite 44 ff.
dame a ladite supplication: la réplique
l.iile par la noblesse à ladite response; la Fol. a : "Aux lecteurs, salut", avertisse-
prnruesse et arrest du conseil de ladite ment signé : "Attendant mieux-".- Fol. 3 v° :itSur les iiruioiries de Pologne et de monsei-
ilamc. avec la confédération et alliance gneur Henry de France, duc d Anjou. . . à pré-
des j)rolêstabs dudit pays bas. - S. 1. , seul este» roy des Polognnisn , vers français
i.'plil'., in-«". t>>. Il', n. Hiill'r. gigues : f Mtornl;inl mieux". - Fol. 4a : nLes

armoiries du Sigismoml a . . . *. - Fol. 4a v" :
I . I, (t. . . (;n|i|iii' il.- l';i|in>|pllr ili- NIPII "Les iimiuii-ies de H«nrj de Valois...". -

\lir--.- i.-nilii le 6 d'nvril i5li6, avant Pas- l''nl. 43 : «Cathalogiin îles princes et roys de
(|UCS, ailX ir||»|ielH--> lîp-iMlc'i " «\" 1rs milles île Pologne. . . jusques en l'année 1373. .
(iiili'iiiiii.Ti h. ili- \;I-.:MI. ili' Vandeoberghe , Fol. 4'i : "Aux lecteurs, 8,al"l", signé :
.11-1 Mlii|iH|;in-/. île l.l l)ivl>le>stî CMIIIIIIe il» jour - Attendant mieux G. O.P. P."; Paris, ta juillet
prei edenl-. Toi. li 3 : "Promesse faite aux 1578. Dans cet (ivertisseraent, l'auleur assure
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le lecteur "que difficilement nous aurions in- .lnr,llll:i, 1878, in-8°, 37 (lise/. 36) If. H
gnoissanco de l'csl.-il do Pologne, n'eu-l esté
qui- religieiigc et déMilo |icrsnnnr M. M.ulin
ij'oiner P! sun ;il>luv\ i;itriir Lomberl Scherf- Il \ .. a IfinllfU flnllVt". 7 - Le feuillet 17
keluous en ont esclurcy la ni.iln i '"si . IlillVé '.11.

Par Nicolas Pavillon, parisien ,il a|ur$ Bru-
net; attribution fondée sur une note de La 137. - Hesponse de FRANÇOIS PORTUS,
|J.H\ ilu Maint-, fil. Kigoley dejuvigny, t. II. Candiot , aux lettres diffamatoires de Pierre
p. 177, rpproduilo dans IP P. Li-long, '"<!" Ke
vret de Fonlplle, t. II, p. 371, n" 18178. Il Carpentier, advocal, IUPIII- l'innocence des
.1 dû y avoir confusion avec Antoine Couil- fidèles serviteurs de Dieu et obéissans
lard, sieur de Pavillon |>ns Lorriz, auteur
d'une lEpislre pri'-senli-e au 1res excellent el subjets du roy, massacrez )/" aijourd'aou«l
invincible roi de Pologne. . . r I Lyon , 15. Ri- 1579. appeliez factieux par ce plaidereau ,
gaud, i573.in-8°). Cf. Baudrier, /;i/«/>v,''i'/1'"1 traduite nouvellement de latin en fram;ois
lyonnaise, t. III. p. 390-391. | (ieupve. i" mars i5y3]. - S. I. , 1 67 4,La devise "Attendant mieux- est attribuée

par Quérard, dans Supsrcheria litlérairet, à in-8°, 70 pp. et a ff. M. rJii/l'r.
Bonaventure Des Périer.-.. A la fin : -lirief discours montrant com-

bien c'est un grand mal que calomnie, et de
134. - Remoustraiices faictes et pro- la meschancelé des calomniateurs».

noncées ;'i bouche, devant Je roy, à S.- Voir ci-dessus, 11° i35.
Maur des Fossez, par monsieur [GciL- 138. - Amiable accusation et chari-
LACME DE] BAILLV, chevalier, conseiller table excuse des maus et événemens de la
de Sa Majesté en son Conseil priu- ri Franre. pour monstrer que le pais Hprésident de ses comptes, sur Je fait de n'-iiiiinn des subgets n'est moins néces-
certain édict concernant la suppression saire à Testât qu'elle est souhaitable àde plusieurs cours et officiers de Framv.
- A Paris, chez Pienr L'Huillier, m /u i Ij.u un en particulier, et que nul ne peut

avancer la prospérité des choses présentes,rue Sainct-Jaques, à l'eiixci;nie tic l'Olirier.
i573,in-8°, 38 ff. chiffr. et "> IV. hlaai-s. 3 ni ne se souvient et ne juge doucement es passées. - A Paris, chez Robert Le

135. -Lettre de PIERRE CHARPENTIER, Mang-nier, rue Neufve Nostre-Dame , à l'I-

jurisconsulte, addressée ;'i François Porte. nutfre S. -Jean-Baptiste, et en sa boutique
Candiois. par laquelle il monstre qtir If- au Pnliii-, , in lu ̂ nlcrie par uù on va à la
persécutions des églises de France su ut <'/i<ii,/'r/iTii-, 1076, in-8", 8 ff. n. chiffr.
advenues, non par la faulte de ceux qui et 90 ff. chiffr.
faisoient profession de la religion, mais Les pièces liminaire! comprennent:
de ceux qui nourrissoient les factions et du privilège* : -A monseigneur Du Faur, SPJ-
conspirations qu'on appelle la Cause [Stras- gneur dp Pibrac et conseiller du roy en s<mprivé conseilf . épltre dédicatoire de l'aul> m
bourg, 16 septembre]. - S. 1., 1672, Mj,rnre : P. D. [PIERRE DE DOMPSHRTTV, H'JJPIC--.
in-8% 36 ff. Barbier] et datée de Paris. 3 octobre 10711,

"Aux lecteurs -n, sonnet.
Fui. S , on lit en marge , écriture du temps :

-Vuif'z |Vlo|;p impudent de ce paillard de
Bezen. 139. - [Histoire contenant un abrégé

de la vie, mSurs et vertus du roy très
136. - Confession de foy faicte par chrestieu el débonnaire Charles IX , \ r,i\ e-

HJIGIE] S[i RKAI | Du ROSIER, avec ;il>ju- rneut piteux propugnateur de la foy ca-
ration et ilétestation de la profession liu- tholique et amateur des bons esprits, où
guenotique,faicte Unit par de\anl prélats sont contenues |i(iiM°eur.s rlmsi-s merveil-
de l'Egiise catholique d roniiiim'. ijm- leuses, advenues durant son règne, à bon
princes du sang royal de France etaulres: droit dit le règne des merveilles, par
ensemble la réfutation de plusieurs poinrts A. SORBIN, dit IIK SAIMCTB-FOT, sou prédi-
mis en avant par (Jalvin et Hè/e contre la cateur, doct. théologal de Tlionlouse. -
foy et Eglise apostolique: le tout qu " .1 Paris, clu-z Guillaume ^luiuilii-i- , ;";/("

dessus coulirmé el signé d'iceluy, ainsi Sfiiiict-Jaques , 11 renseigne du Teuip* et de
qu'il appert par la copie qu'il a baillée l'Homme sauva/ri-, 167^,] in-8°, ^17 ff. et
[16 septembre iSya]. - A Paris, clir; i I. blanc.
Sébastien Nivelle,aux ('.icognrs, rue Sainct- Manque le Uln- . fui. i .
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Fol. 1 : «\. trî-s bonite et puissante prin- TOMK XVIlt.ssi', Callieriiif di> Mcdici.s, myrin mère d>
voys rt régi-nle on France, A. Sorbin, son très
humble subjel, désire salut pt toul heur», 

l,K(.r\ni. DU i:\nm\\l. IJK i.olillMNK.

epilro di-djcatoire datée du bois de Vincennes,
la jn.illi-l i57'i./:- Fui. 'i : - \\.int-pr(>|iii<<-. 142. - La Légende (]"" Charles, car

Fol. to : RGiéjjic sur le Iropas du roy dînai de Lorraine, cl (le ses Ircrei (le l;i
liv< rhrrsiieii el débonnairo Charles IX, pro- maison de Cuise, descrite en trois livres
pugnatrur do l.i |u\ .1 jinaleiir des bons
esprits, par A. S. D. D. S. F.»-. par François de l'Isle. - A Itriais, tir

Fui. 10 v" «EFsAp.laipSTi'oilàiiÔso^ojo!' l'imprimerie tir Jaques Martin, 1676,
kat |Sa<riA(xôv lnK\i\aiais y)v,~ puésic signée: in-fi°, 8 iï. n. chilfr., les deux derniers
N. r&'A. Aup. rap£.»: "Sonnet deP. deRon- liliincs, 119 ff. chiffr. et i f. blanc.
sard .gentilhomme vendomois, a monsieur de
Saincte-Fuy. Par KiOMNI DE LI I'MMMP , d'après Bar-

Fol. '17 v": "Eitraict dn privilège du roy»; bier.
"Le présent Ihn1 est achevé d'imprimer le Pièce liminaire : ^François de l'isle ,n
18 jour d'aousl lô-j/i*. Ici"leur-;-'. - Fol. ii4 : rSonuel». -- Fol.

liruiicl. l. \, col. 466, indique deux édi- 119 v" : "Fin du premier livre». Il n'en existe
tions de cet ouvrage, l'une à Paris, chez Guil- pa< d'autres.
laume Chaudière, l'autre à Lyon , chez Benoit
Rigaud, luutes deux de 1676; c'est la coin- 143. - Légende de Domp Claude dep;iraisun îles raraclrres qui nuiis a fait opteren favfiir df la première de res édition^ (lu)se. abbë de Clnnv, contenant sesfaik

La BIBliotllîque nationale possède (Lb."a ) et gestes depuis sa nativité jusques .'i la
une autre édition do cet ouvrage, imprimé ni'vvl du l'jirtliiiiil de Lwaine, et des
également <-k<-/ Q.Chaudière, mais en un plus moyens lenus pour l'aire mourir le roy
I caractère.Elle compte h 1T. lira. n. chilFr.,37 IT. rhiflr. el i I. n. chillr. L'épltre dédira- Ciià'rlès neufième, cnsemlile plusieurs
toire et les poésies sont composées dans le princes, grands seigneurs et autres, du-
même corps et avec la même justification que rant ledit temps. . . - S.I., i58i,iu-8°,
dans notre édition. L'avant-propns n'y figure
pas. Le titre de dépari n'est pas le même et 10 Iï. lirn. n. chilTr. et a56 pp.
l'achevé d'imprimer est du 16 juillet 1674.

Par Jean II.J/MIIIK'.HI ou par Gilbert Re-

140. - L'Autipharmaque du cheva- gnault. seigneur do Vaux, d'après Barbier:d'après Haag, lu fi-unci' jiioli'stanle, nouv.
lier I'ONCET. dédié aux princes, seigneurs éd., t. V, p. 32, "l'une et l'autre attribution
cl à tous les entais de ce royaume. -- A est également inacceplable*.
Pari*, df /'iiuprinicri/' dr L'édéric More!, Violent pauiplilel contre D. Claude de Guise.
imprimeur du roij, 1876, in-8°. 29 pp. et Les pin-i", liminaires comprennent : «Som-

maire des chapitres du présent livre»; -A
i V. Ma ne. livs illn-lre pr.nce Henry Ac Lorraine, duc de

L'auteur se défend de plusieurs unpuUi- (îiiyp .... Jnn rigueur Ire- clf ment, \ . T. ,\..
hun-. entre autres d'avoir voulu implanter salut", épllre dedicatoirc datée de Paris,
te goiivcniPineiit de la Turquie en France, i iMin i58i.Page 196 : "S'ensuit la teneur du pasquilaprès un voyage en Orient.

Décrit dans ,1. Dumoulin, Fie et Swret de de Lurdon et du sonnet à la fin d'ieeluy»;
h'i'tlrrif Muni, p. ai5, n° a5t, d'après un pampldet en vers où sont cootés les méfaitsde D. Claude et de son entourage dans leexemplaire de -i3 pp. el t f. blauc,ayant une c hàlrau de Lofdon.
coquille dans le titre, un 5 après le mot Ponce!.
i .it,- i-i><|uille ne se rencontre pas dans notre
exemplaire ni dans celui de la Bibliollu qu-'
nationale,Lb." io4 ,cité(wurUuitpar M.J.Du- TOMK XIX.
rnonliri.

IMU'.l'.s UISCOCRS DE LODVS LE ROY,

141. licsponse que les seigneurs RfcLI.EFOREST ET AUTRES.
allemans, estans de pi-é'-enî au service du
roy, font sur IVxIiorLilion et remoris- 144. - Exhorlation aux François pour
li.'Hi.-c ;'i cii\ laite par le-; rc\lreS et geilS vivre en concorde el jouir du bien de la
de ([lierre ;dlenian.s qui sont dn parh <\r^ paix, par Loin s LE ftov. - A Pnrix , de
liiifrlienolx, Iraduil de l'allemiliit en frail- l'imprimerie de Frdéric Morfl, rue S. -Jean
cdis el lalill. .1 l'niifi, cfir: Fii-riv /le ileaupais. au Franc Metirier,

r, rue .S.-./«ri/Mp.s, 11 t'fnseifrm- <(r iu-S". ,.,8ff.
. s. (L. in-S". -'i pp. Ili-n-ii iliiiin J. rtuiiiuuliu, Vie el awsret de

vlr .illi'iii.in.l. Irancais el latin. fii' l/«/r/,|>. irjS, n" 177.
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145. - Des Trouilles' ci «li/lelvrits ;«!- l!e;;ins. - A P<tri<;, i\<- /'itn[tii//nrie de
reuauls entre les boinnies par la di\ersilé Fédéric. Morel, rue S.-Jèah de oêaûvais,
.les religions, ensemble du commence-mi Fume Meurier, lol'rJ, iu-8", ".'. l pp..
ment, propre/ el excellence de la reli/jïoll i p. n. chiffr. et i f. blanc.
chreslienne, par Lovs LE ROY, dict Regius. Ct J. Pu uliri, liV 'èi S'utirel >/"" Fédéra-
- A Purin, ilf liinptnÀefiê de Feaérîc \lnrA, p. ,7X. M" 71', el p. 17;). n' 86.

Mtirel, imprimeur ordinaire du roy, i 673 ,
irt-8°, 81 |t|i. 149. - Discours sur les rébellions,

Cf. J. Dumoulin, lie cl anmre» dt Fédéric auquel est contenu quelle est la misère
Mnirl, p. 171.1, 11° 84, «t p. ao6, n* ain. qui àccompalgne les trahislres. si'-dii-ien\

et rebelles, et les récompenses qui les
146. - - Cdusideralion sur l'histoire suivent selon leurs rébellions, avec un

francoise, et l universelle de ce temps, arraisonnement fort profitable sur l'in-
donl les merveilles sont succindemeul félicilé qui suit ordinairement les grans;
recitées, ensemble Un discours très élé- à (pioy nsl adjoiislé un discours sur I ex-
ganl sur le grand et jadis tant renomme cellence des princes du sang de France
royaume des Perses et la nourriture de qui gouvernent Testai du fKyaUhie: à
leurs roys, par Lots LE ROY, dit Regius. iimnsclfitieui le duc d Aletiçon . frère du
- A Paris, chez Fédéric Morel, impri- MM. par F. DE BftLKfohESî. nmiingwis.
meur du roy. rue S.-Jnqucs, à la Fontaine, - /l Paris, 'che: Jean Hulpenu, au muni
i.~i88, iu-8", 44 pp. et a ff. n. rhiffr., le Suiiict-Hilaire, à l'enseigne de l'Escu de
dernier blanc. Bourgoigne, 1673, in-8° 'i 11. Uni. n.

La « Considération sur l'Histoire frdncoiso* chiffr., le dernier blanc, .ii ff. chiffr. el
est dédiée as la reine mère et datée de Paris, t f. n. chiffr.
juin 15117. Sur le titre, marque dt> J. HulpeaU.

147. - Des C&âBgemëflB, ruines el 
Les pic-ces liminaires comprennent : un

portrait du duc d'Alcnçon il l'âjfc de '40 ans et
conservations des eslals publics, avec les i'cpitre ileH'n aloirc1 au même, ililée de Paris,
causes des émotions civiles, leurs maux QO juillet i .'ilii|.
et remèdes; discours dé Platon, exlraicl Le titre de départ, l"l. i . porte : «Discours

<ur l'excellence des princes régissans à pré-i'iil
du troisième de ses Loix, sur le royaume la France, a\ec un discours dur l'inféllcilé
de Perso el la seigneurie d'Athènes : le île*. T. belles à la fin de leurs entreprises*.
(oui traduit du grec en françois par Loys Fol. Bi v° : -Sur le discours du seigrleur
Le Roy, dil Regius. - A Pnris, de l'im- 

de Bellefore-l. coiiiiii^oi-. n,1o de Pierre de
La Boche, saintongeoisn.

l>rimené de Fédéric Morel, rite S.-Ji'm de Le- feuillets j, ai, a3,')b', .'!o, ôo -"n!
Beauvais, un Franc Mevrier, l566,in-8°, chiffrés 3, ia, l'i. ag, u3, Ag.
88 ff.

150. - \dverlissement k la noblesse
Le litre de départ, fol. 5, porte : -

d'AïusxoTf. touchant les diaiiKemeus, ruines. tant du parlv du roy que des rebelles el
et coriserVatibns des estais publics. . . traduid Conjurez. - .1 Paria, du-: Cloute Fremy,
de grec en français.. . par Loys Le Ko; ̂. en la rue Satnct - Jaques, « l'en-seiffite

S.-Mmtin, i573. in-8°. 3a ff. n.cbiffr.,
148. - Discours très élégant et d s le dciuiei- blauc.

grave sur le grand et jadis renommé Pi-i ours pour engager la noblesse .1 M.royaume des Perst-s et |;i nmin-ilure de joindre à l'armée du roi pour déféridrtt la
leurs roys, aussi sur l;i modé-ivilioii de
liberté el de servitude qu'on doit garder Kdition non signalée dans Rarbier, qui
es eslaH publics, à l'exemple desdits rapporte une note lo.-iiiiisrrile attribuantl'ouvrage à Jean Du Tillel.
Perses et des Albéniens, dont les uns,
pour avoir trop asservi leurs subjels en 151. - Remonslrances à la noblesse
monarchie, les aulres, pour .-noir prins de France de j'utildé et repos que le n.\
trop de lilierlé en démorrnlie, l'ui-piil cor- apporte à son peuple, et de riusll-ilclion
rompus el ruinée,; exlrnicl du troisième qu'il doibl avoir pour le bien giHiverner,
livi-o des Loix de PLATON e| traduit du p;u- !"'. M.H i!(i:t- PON/.ET, docteur eu llico-
grec en François par Lo\s Le Roy, dit lojrie eu l'Université' de Paris: à monsieur
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le viconte d'Auchi. - - A Paris, cha i;;ii|;uiui, adressées à la reyne mère du
Michel Sonnius, en la rue Sainct-Jaqucs, à roy, ensemble la confutation d'une héré-
l'fiisri'nif île i'Escu de Bnnli\ t'i'yu ,in-8°, sie, mise en avant par ledii-1 Villeyaiyuon.
l> IV. n. ehiflr. et 51 (lise/ 5aï ll'.cliilli. contre la souveraine puissance et autho-

I M pièces liminaires comprennent : "A i-il«; des rois . . . - S. 1. , 1 56 1 , in-8", 8 ff.
tri", riiillant seigneur, messirp Eusl.-irlir ilr n. i-hilTr., pp. ii-t 4, et 3-> IV. n. rliillr.
Cunflans, \kontt» d'Auehy... F. M. l'nn-
ivl. s.', épid-e dédicntoirc datée de Paris, Fui. I ij : "Ode contenant une briefie des-

au cnllège des l>i\-liuit, 6 novembre 1672; cription du voyage de Villi'/;ai|;iinn au Brésil
-Ailvprlissernent contenant l'argument de et des cruautez i|u'il y a exercées». - Cette
Cestp reiumislrance-; rEvtraict du privilège Ode est interrompue au huitième feuillet du
du roy , daté du 4 novembre jS^a (une main cahier i par quatre pages chiffrée» u-i 4,
du temps a forrigé j6 novembre 1666). sans aucun rapport a MM- le -.njrt.

Il y a deUA feuillet., chjtl'rés 16. A la suite, II cahiers, signés Cap par
8 , contiennent la fin de la Respome. Le début

152. - Apologie de MARUS EQUCOLCS, manque.Décrit d'après une autre édition dans Cata-
gentilhomme italiaa. contre les mesdi- logue des livre» de Jeu M. If (mion Jarne» de
sautz de la nation (rançoise, traduicte de Roth>rli ilil , t. II, n° 1988.
latin en françois. - A Paris, OH les vend 155. - Response à une épitsre (.sic)
par Jehan Banfoms, libraire, detnowanl à liminaire de Pierre Viret, ministre des
l'enseigne Sainct-Nicolas, en la rue Neuve M-liirmrz de Lyon, en faveur de ceux do
Rostre-Dame, 155o, in-8°, 72 S. n.chiffr., la Compagnie de Jésus communément
tas 2 derniers blancs. appelez Jésuites..., par le translateur

M.ÏPIO Eo^iicola, venu en France en i53s, du livre du seigneur Diegho, portugois. . .
à la suite de la princesse Isabelle de Ferrure, - .1 Lyon, par Michel Joce, à l'enseigne
\ avait conçu des idées favorables à la nation du Jésus, i565, in-8°, 5 a ff.
française. Il voulut répondre aux détracteurs
qu'elle avait en Italie, et publia une défense Par le P. Emond ÀDCER.
que traduisit Michel Roté. Décrit dans Baudrier, Biblioffraphie Lyon-

Les pièces liminaires comprennent : le naise, î° série, p. io5.
permis d'imprimer au nom de Vincent Serte-
nas, libraire; "A très baulle et très excel-
lente princesse, madame Anne d'Esté, du- TOME XX.
chesse de Guyse, Mirbel Roté. . . salut. ..»,
épitre dédicatoire; «Heliae André» ad Mi- RÈGNE DE HENRY III DKS L'AN 1 67 4
cbaelenj Rotàeum amicuro, carmen*; "Au\ JUSODES À 82.
lecteurs, sur le subgect de ce petit traicte-

poésie signée de la devise : -Hors de cela 156. - Lettres-patentes delà réfréner,
bien vra". gouvernement et administration duLe titre de départ porte : "Apologie il'
Marus Eijuicolue.. . mise de latin en framjoi"- royaume, pour la royne mère du roy,
par Michel Roté, clerc d'office de... madamf attendant la venue du roy très chrestien
Renée de France, duchesse de Ferrarn. . . r. Iteurv. troisième de ce nom, roy de

A la fin : "A Paris, imprimé pour Vinrent
Sertenas, libraire, par Maurice Menier, im- France et de Poloigne [ Viucennes ,

primeur, i55or>. lîo mai 1674]. - A Paris, par Fécléric
Morel, imprimetlr ordinaire du roy, 15^4,

453. - Advertissenujnt au peuple m-8°, 8 ff, n. chiffr. , le dernier blanc.
fidèle de l'Église catholique, touchant les
ditlerens qui sont aujoura huy paHlESTUN 157. - Lettres du roy très chreslien
HEBVET, d'Orléans ("(^rêvant. 19 ruai ENR\ IIIe do ce nom , roy de France d de
!t',ti4j. - A Paris,pour Chr'utofleRayer, Poloigne, portants confirmation, ralili-
dcmourent près le ('.allège de Boncourt, ralion et ampliation du pouvoir do la
1&R~>. in-8°, Fij pp. et i p. n. cbifir. f(i\ne sa mère, touchant la régence.

gouvernement K administration desA la fin : « Extraie! des registres de Parle-
ment", privilège nu nom de Nicolas Ches- ,ill',-iiies du royaume de France [Gracovie,
neau, marchand libraire, en date du 3 sep- i ."> juin i.')-ï). - A Paris, par Fé-
tembre I.''IP dèric Morel, imprimeur ordinaire du roy,

1674, in-8", 8 11'. n. chiffr.
154. - - La Response aux lettres île

Nicolas Lurant dict If chevalier de Ville- 158. - Advènement heureux à la cou-
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nui ne de France de ce grand et très Amandiers, n l'ensriffw de In Vérité,
chreslien rn\. Henr\ Iroisiesme du nom, 1874 , in-8°, 3a pp.
lils de Henry second el roy de France d
de Poloigne. - A Paris, chez Jeun llul- 163. -- Panégyrique pour la bienve-
peau, au mont Sainct-lidaire , à l'Escti <!<" nue et le relotir du très chrestien Henry,
Bmtrgongne, 1.^7 fr, in-8", 3 ff. lim. n. roy de France et de Polougne, par mes-
cliill'r. et ff. a ;i ai. sire ANT[OINK] FUSIKK, chevalier, seigneur

de Blandé, conseiller du Conseil privé. -Sur le titre marcpjo de J. Hulpcau.
Les pièces liminaires comprennent plusieurs .-1 Paris, chez Nicolas Chesneau, rue S.-

poésies Inlines Bar l'avènement de Henri HI . Jnc</ues, mi ('lifsne vcnl. n-
: M. Pigrieron. -7t ff.

159. - Souhait du peuple François 164. - [Briève Reraonstrance ;i la
sur l'heureux et prochain retour de noblesse de France sur le la ici de l.i dé-
Henry III, roy de France et de Pologne. i l.n.iliiin de monseigueui1 le duc d'Alen-
- A Paria, par Jean Rutile, rue S.- con. - S. !.. 1676,] in-8", 77 pp. et

Jaques, à l'enseigne Sainct- Hiérosme , t 1'. blanc.
167^, in-8°, k ff. u. chiffr. , le dernier
blanc. MaiiijiiH le premii'i1 IViiillel [torlanl le litre.

Le duc d'Alençon s'était enfui de la cour
Poésie française, signée de la devise : -II le 16 septembre 1075 et cberchail à (frouper

ira bien s'il va mieux*. des partisans. Sa déclaration H-( datén de
Dreux, 18 septembre i&^S.

160. - - La Salutation et entreveue La page cuifl'rée 10 est blanche

du cardinal Boncompagne, neveu el légal Un exemplaire complet se trouve à la Bi-
liliolhi'ijiie nationalo, M. 119.

du pape vers le roy 1res chrestien, en-
semble des aulres princes et seigneurs 165. - La Trefve géuéraile et sus-
d'Italie, avec les triomphes et magnifi- pension d'armes accordée par le roy
cences faictes à Venise, non encore» par |lli\ni III]a\ec monseigneur le duc d \-
cy-devant imprimées. - A Paris, par leninn, Irere de S:i Majesd'-. par lout
Denis Du Pré, rue des Amandiers, à MIII royaume, païs, terres el seigneuries
l'enseigne de la Vérité, 167 4, in-8°, de sou obéissance [Champigny, ai no-
3a pp. vembre 1675]. - A Paris, par Fédéric

La page i4 est chiffrée ij cl récipro- Morrl , imprimeur ordinaire du roy, i .^78 ,
quement in-8°, k ff. n. chillr.

161. - Le vray Discours des triomphes Au recto du dernier feuillet: -Leu et publiéà son do trompe et ci-y public... par mm ,

laids par la sérénissinie seigneurie de Pasquier Rossignol, crieur juré du r»y nostre
\ mise, à l'entrée heureuse du très dires- sire. . . accompaigné de Michel Noiret, trom-
tien roy de France, Henry III de ce nom, pette juré. . . n.
et de Pologne, faicl en ilalien par 166. - Déclaration de très illustres
M. Rocco BENEDITTI, puis Iraduit en
françois. - A Paris, chez P. L'Huillier, princes et seigneurs, les duc d'Ai-ENÇON
rue Sainct-Jaques , i574,in-8°, a k ff. n. el roy de Navarre, portant tesmoignage

de leur rlroicte intenlion et bonne vo-
rhiffr. , le dernier blanc.

lonté envers la majesté' du roy ave réso-
Le titre de départ porte: "Les Triumphcs. .. lution de s'opposer el courre sus ;'i ivuk

di-dii'z au .seigneur Antonio Villabruna , gen-
tilhomme de Fellre. . . n (|iii luy seront rebelles | \ inrennes,

9. k mars 1674]. - A Paris,parF.Norel,
162. - L'Arrivée du roy en France et imprimeur du roy, 1874, in-8°. II ff. u.

la réception de Sa Majesté par la roine, chillr., le dernier blanc.
sa mère, el messeigneurs le duc d'Alen- Ne comprend que la déclaration du duc
çon el le r<>\ d<' i\avarre, a\ec un som- d'Alençon ; celle du roi de Navarre ligure à
maire discours des principales choses la §uile sous la forme d'une publication dis-
survenues depuis son parlement de Venise. tincte.
- A Paris , par Denis Du Pré, rue des Décrit dans Catnloffve tirs livre»... dï feu

M. le baron Jaiiiet de llotlucliild, t. III. n°ai86.
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167. Ilirlaralion île 1res illustre I\<T la lettre tic nuiiiscijymMii- le duc
prince le ïti\ de YuAHHi: . portant les- de Montmorency à monsieur le prévost de
moignage de sa dmiiie intention et bonne Paris, pour faire procéder \\ lV\irulion
\nloiile envers la majesté du nn. avec (vnl(iiii>;nicf. suivant
rr-olllllllll i|i> s'l>ppl>siT l'| courre SMS ,l liini du ro\ [Clianlilly, 7 février 1577).
ec-nK (jui lu\ seroicnl rebdîeê f^in- - I l'iirix. pur Fédéric Mord, i>nii-i- pur
cennes, aft mars iE»7&]. - A Paris, ordinaire du iwy, 1677,
par Fédéra aorel, inifirniiriir ordinaire a 4 pp.
du roy, i^-j'i. in-S". '4 ff. n. chiffr. , le Pa/;e a) : Ordinin.nii r lu pi-évnl île Paris

blanc. à ce sujet, suivie de la mention : -l,m cl
publié ii Sun île trompe et cry public...,

168. -- llerl.iralion di1 l;i volonté du par inoy, MalhurÏD de Bernay, aergrnt du
roy au Chasldlet de Paris el commis de

n>\ [HENRI III ] sur la pacification de M. Pasi|uier l'iis-i|jiml, r rieur juré du Foy au
troubles de son royaume {Paris, 7 mai Cb,.slelli'l de Paris, accntn|ia|;n( de Philippes
1.171»]. - A Purix , par Fédéric Morel , Noiret. commis de Michel Noiret, trompette

nnpnnifiii ordinaire au roy, 1876, in-8*, JIJH-. . . 
r

Page a3 : Circulaire du préviU de Paris
k ff. n. rliilfr. aux prévins de France, relative à l'Ordon-

nance du ,'ii janvier.

169. - Kdict ihi roy [HENKI 111] MU
l,i pacification îles troubles de ce royaume 172. - - Lettres du roy [tluxnl III].
Paris, mai 1576], leu et publie, ledit nostre sire, pour la convocation et assem-

seigneur séant en son Parlement , le \nn blée générale des Estais de toutes les pro-
jour de may 1671). - I Purin, par Fé- M nces de ce royaume, en la ville de
déric Mord , imprimeur ordinaire du roy, Bloys, an \\' de novembre prochain
1576, in-8°, 3g ff. cbiffr. et i f. n. chiffr. [Paris, G août 1576]. - A Paris,

par Fédéric Mord , imprimeur ordinaire
Au recto du dernier feuillet : -L'on mil

mit] rr M-, v,>uaiite-seue, le sezjème jour de d,, roy, i.S70, in-8°, 3 if. n. chiffr., le
dernier blanc.rnay, l'edict de pacification cy-dessus con-

tenu a esle par nous, Mathuriu de Beyin->, A la lin, mandement du pn-vût de l'ari^li-li.m (Jrillbu , Lipburd de IJ;inlnn, Michel pour faire signifier lesdiles leltres-pateDtes!I,r Pelletier et Eslienne Jacquet, dict La !<"- noms <Ui s'Tjji'ut "i du destinataire t.u»sc«limriv. luuults d'armes de France aux
en blanc (i3 août 1571$).

lillrfs d'Orléans, Alenron, Angoulesnje,
(Juyeniie el Chauipaigoe . . . leu et publié a
li.mlti- vciv ri i-r\ (iiiblio , à la Table dr marin "" 173. -- Proposition laide par le roy
du Palais île Paris, heure de di\ lifiiiv^ du [HENRI III] en l'assemblée des Estais 011-
malin . li-vt-e de la Court, et depuis et au M'ile en la ville de Blois, IP \\c de dé-
in. -in.- iiiKl.-int, en la Court dudicl Pubi^,
t.l>a-Ulli-' M,HM>n ili- sillp <"! autres [jeux cembre 1876. - A Paris, jiitr Fédéric
arrniisininez . . . f-lans assistez de Pierre Mord . imprimeur ordinaire du roy, 1576,
Sudour. iji-ranli Chancel, Gérard de Madieu in-8°, 1 1) ]>p. et 2 If. n. chiffr. , le dernier
ilirl M"llUu'|Ni'' , Fi. ni' "i-, Chel'-Di'faui, el blanc.
Mn-hi'1 de Nniret, trompettes ordinaires de Sa
Majesté. . . «

174. - Oraliiv IlENftir.i 111, (lalHae ac

170. - Edict du roy [HENRI III] sur Poloniae i-e;|'is, g-allice, snmnia ciim ac-
les procès et différents pour les pré- tiouis dignitale comitiis habita, in prae-
sëanceg et prérogatives d'entre les princes clai'u i-t rejjoin ;illrice lilesiorum urbe, ad
du s.ui;; pairs île France, et tous autres lu , Uallici populi praecipuos ordines,
princes et M-'icrneurs paii-s n'eslans de la 1571», octavo idus decembr. - Paristix.
qualili' île princes du sang [Blois, dé- ex iiffirina Federici Mvrclli, lypogrnplti
ci-inlin' i.">7<ii. - .1 Paris, par Fédéric rei;-ii . 1877, in-8°, ih pp.
Mm ri, imprimeur or dimire du roy, «577, Traduction latine du la pitVe prri-edenio.
\n-r\°. 7 pp. \n vri-Mi du litre , éloge en lalin de l'eln-

<|llrlirr iln MU

171. - Ordonnance du my | HKNIII III| I'.MI;,. 3 : -Observuiiilissiiiiii Klireiliini ii-iniiian-liii-|iiM''i|M', I). liiilifliiin Aviui-oni'i) a
.sur le laid de cen\ de la nomelle opinion S.'iiiilu M.irrrlln. Iti'iii'd. dr I1 l.i mil la . Vapin-
H leurs associe/ |IHois, ;îi jyiuier " sis luedirus, s. p. d.-, épitre dédicaloire
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(lu traducteur, datée de Blbis, 16 dérninhre 170. - Ordonnance du roy [ HENRI IIIJ
1676.

Non indicjiii' dans J. Dumoulin, I />" " < sur le laid de la police générale de son
aisairet de Fédèric aànl. royaume, contenant les articles et reigle-

meus que Sa Majesté veull estre invmla-
175. - - Harengue prononcée dc\anl bleilli'Ul gardez, sny\is e( oliseney., l.ml

le roy séant en ses Estais généraulx, à eu la \ille <le l'.-ui< ((n'en Innles les antres
Bloys, par révérend pèrp en Dieu. de soudicl royaume Paris, ai novembre
messire PIERRE D'ËPINAC, archevesque. 1677]: -A Paris, par Fédèric Mord,
comte de Lyon, primai des Gaules, au imprimeur ordinaire du roy, 1878. in-8",
nom de l'estat ecclésiastique de Fiance (3i) pp. et i I. u. cbill'r.
[17 janvier 1577].- A Paris, chez P. A la Dn , labié des chapitres cl mandement
L'Huillier, rue S.-Juques, à f Olivier, du roi relatif u Pbrdbnnance;
1877, iu-8", 118 pp. 180. - [{emonstrances laides au roy

Au verso du titre, bois aux armes de
Pierre d'Epinac. par les députez des trois Kslats île Nor-mandie, en la continuation de l'assemblée

176. - Proposition de la noblesse de d'iceux, tenue à Rouen, le quinziesme
France, faicle par CHODE DE BAOFKBE- jour de mars et autres jours ensuyvans,
MONT, seigneur et baron de Senescey, elc. mil cinq cens soixante et dix-neuf, avec
- A Paris, pour Mathurin Breuille, en les responces sur ce faictes par Sa Majesté
lu boutique de Jean Borel, au Palais, près [HENRI III], estant eu son Conseil, le
la Chancellerie, 1677, in-8", i5 ff. et i f. quinziesme jour du mois d'apvril ensuy-
blanc. vant audict an. - Faict suyvant la copie

imprimée à Rouen, par Martin Mesgis&ièr,Sur le titre, armes de Sénecé, entourées
de la devise : nVirluteiu comitatur lionos in imprimeur du roy, 1579, in-8°, a a 1T. n.
honore Senescer. chiffr.

177. - Edict de pacification, faict par 181. - Les Articles de remoustrances

le roy [HENRI lit), pour mettre fin aux faites en là convention des trots (sic)
troubles de son royaume et faire désor- Estais de Normandie, tenue à Rouen, le
mais vivre tous ses subjects en bonne quiu/iesme jour de novembre et autres
paix, union el concorde soubs son obéis- jours ensuyvans mil cinq cens soixante
sance [Poitiers, septembre 1577]: leu et diz-btu'ct, avec la responcé et ordonnance
publié en la Gourde parlement le viij jour sur et- faite par le roy [HEMU III], estant
d'octobre 1577.- A Paris, par Fédèric en son Conseil, le huictiesme jour du
Morel, imprimeur ordinaire du roy, 1577, mois de février ensuivant mil cinq crus
in-8°, 76 pp. et 2 ff. n. chiffr., le dernier soixante et dix-neuf. - FnictsuyvaM lu
blanc. copie imprimée u Rouen par Marti» 1/e.s-

gissier, imprimeur du roy, 1679, iû-8",
Au verso de l'avant-dernier feuillet : -L<u 6 If. u. chiffr.

et publié à son de trompe et cry public. . .,
par rnoy Pasquier Rossignol, crieur du roy. . .,
accompaifjné de Michel Noiret, trom- 182. -- Ordonnances du roy HEHRK
pette... r. troisième de ce nom, roi de France et de

Pologne, sur les plaiuctes et doléances
178. - Déclaration du roy [HENRI 111] faictes par les députez des Estatz de son

sur l'innocence de monseigneur le duc royaume, convoquez et assemblez en la
de Montmorency, pair et marescbal de ville de Bloys. publiées en la Court de
France, gouverneur et lieutenant-général parlement le \\v jour de janvier 1680.
pour Sa Majesté à Pnris et Isle-de-France - ,1 Troues, chez Claude Garnier, im-
[Paris, axril 1676]: vérifiée, leue et pu- fuimi'iir du roi/, di-morant en la petite Ten-
bliée en la Cour île parlement, le septième nerii>. sur le premier pont, tunniit un bou-
jour de ma\ i 076. - A Paris, par Fé- tir/ue en la rue N outre-Dame, drvaiit la
dèric Morel, imprimeur ordinaire du roi/, (j-nix-lïlanclie, s.d., in-8°, 76 ff. n. chillr.
1576, in-8", 8 IF. n. chiffr., le dernier Sur le titre i-l nu VIT-.I du dernier t'eiiilli>l,
blanc. i; Fniuce.
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Sur le litri' el au recto du dernier feuillet,

on lil, écriture du lenips : "A Erlme Bouriat, cnniiniiation. amplialion et déclaration.
iioiniiv rnuil ;m li'iilliage do Sézanne*. tant des précédents édicts sur ledit fairt .

mesmes en l'an 1677, (îu<' des articles
183. - Remoastrauces faites par le arreste/ en la conférence de Nérac [Blois.

sieur de VAU.ENCE aux villes et Jim-eses 2-2 décembre i58ol. - A Paris, par
d'I zès, Nîmes et Montpellier, et aux Fédéra Mord, imprimeur ordinaire du
Estais (ieneraux de Languedoc tenus à /<"/. i5Ni. in-H°, 45 pp. et 1 f. n.
Béziers, au mois d'apvriï mil cinq cens rhillr.
soi\;mte dix-huict, avec l'accord et récon-

188. - Les Articles résolus et accordez
ciliation iaictc par lesdicts Estais sur
rétablissement et observation de l'édict à \erar. en la conférence de la royne.
de pacification.- .1 /'«m, pour (bel mère du roy, assistée d'aucuns princes et

L ' I ngelier, libraire, tenant sa boulit/ue au soigneurs du Conseil pri\é du roy, avec
le roy de Navarre aussi assisté d'autrespn-mier pi/lier- de la grand'salle du Palais,

i5;S. in-8°, 36 ff. seigneurs et gentils-hommes el des députezde ceux de la religion prétendue réforme'e
Fol. a : télé de page oui initiales P. C.; [Paris, ili mars 1879]. - .1 Paria, par

"A la royne mère du roy.épitre du messager
envoyé à la Cour par le sieur de Valence, Fédéric Morel , imprimeur ordinaire du roy,
signri' li.ïilhft. - Fol. 6 : "Lettres de créance i58o, in-8", Itk pp. et 2 ff. n. chiffr. . le
du roy au sieur de Vallanre*. dernier blanc.

184. - Epistre envoyée à un gentil- 189. - Remonstrance des catholiques
homme françoys estant en Allemaigne, des provincrs de Guyenne et Languedoc,
par MARTIN SKGUIER, conservateur aposto- a dès illu-liv et très puissant prince
lique de l'Unhersite de Paris. -- I Paris, François de Valois, filz et frère de roy,
par Fédéric .!/"/"'"/, imprimeur ordinaire du duc d'Anjou, d'Alençon, Perche, etc. ,
roi/, i58o,in-8°, 60 pp. sur son voyage èsdictes provinces. -

Dans celle leltre, M. Séguier déplore la Imprimé ù Thurin, par Pierre Salinier,
veuue prochaine de troupes alleiuiindes en i58i, in-8°. 3o pp. et i f. blanc.
France, rappelle l'ancienne amitié des Gaulois
et des Germains et fait preuve de sentiments Décrit dans C'uliilo^iii1 tir» tint». ." tin jrn

M. le bu/nu Jimies de Rothsc liild , t. If , n° aGgu.
pacifiques.

Décrit dans J. Dumoulin, Vie et aeurrei de
Fédéric Morel, p. -î3ù, 11° 3ao. 190. - De l'Acord et remonslrance

ijne le roy a faict à tous ses subjrclz qui
185. - Discours fait à la royne, mère sont sous son obéissance; ensemble les

du roy, par un sien fidelle subjet, pour dejrences sont faicles à toutes personnes
le bien de la paix de ce royaume, avant de faire aucune imposition ny lever de-
qu'elle partisl pour aller la traicter avec niers, sur peine d'estre déclare/ rebelles
le roy de Navarre. - S. 1., 1686, in-8°, et infracteurs de paix et punis comme
2.3 pp. violateurs et perturbateurs du repos pu-

blic, et autres peines portées parles édicts,
186. - Lettres-patentes du roy sans l'exprès commandement du roy. -

[HKMU III j pour l'entrelenement du der- A Paris, sutjcant la copie de lu rnnnii-
nier édid de pacification, et articles .ttrnnce, imprimée par Robert Le Man-
acreslez en la conférence de Nérac, et guier, s. d. , in-8", 19 il', n. chiffr.
pour faire saisir les biens de ceux qui se Par A VTOINE LOISEL. (X ci-dessous , col. 387,
-ont eslevex eu ar/nes contre la Inr nr n° 560100.
dudicl édict et articles |l*aris, 3 juin Sur IP titre, ou lit, écriture dn temps :
i.'iHoj. publie en l'ailenienl. le si\ii-nir "C'est la harangue du procureur du r>'\ en-
jour de juin iS8o. - - 1 Paris, par Fé- voyé en lliiiiMiin1, l'iiusemenl intituléi> « N cr-iendroit; )\iiidriir d'icelle l'nvoit mi>i' en lu-
déric Mord, iinpiinu'ur ordinaire du roi/, mière suuli/. li- lillro il'lliiinitoée vu Concorde-?.
1680. in-8°. 21 pp. ""( i f. n. cbiffr.

191. - Advertissement à la noblesse

187. - Edict du roy [HENiu 111] sur sur une leltre imprimée et publiée soûl)/
la pacification des troubles, coud'iiant le nom du roy de Navarre à ladicle
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noblessr. - Imprimé un mois de juin A Paris, par Fédéric Morel, imprimeur
, in-8", a y pp. i'l i f. bl;mc. ordinaire du roy, l583, in-8°, 8 (T. el
Appel à la noblesse pour défendre le roi i-l pp. «j à iG.

l,i i,-Ii;;h>n i-alliulique. Sur le litre, un cinquième type de marque
Page 3, tète de page aux initiales F M. à la Fuiii.ïiiie, mm indiqué par J. Dumoulin,

L'impression de relie pièce semble devnir rire Vie et aeueret de Fédéric Muret, qui donne
rappurli "<" :> Fédéric Morel. celte pièce comme sortie des presses de Fé-
192. - Déclaration «le l'intention du déric J" Morel ({i. «75, ii" 390). Fédéric I"

m\ [HENRI III], sur l'acheminement de More] ci,ml il li: i"juillet i583 el {'Ordon-nance île police générale qui suit l'Ordonnance
monsieur le duc du Mayne au pays de du inij pi.rl.-int la date du i4 novembre sui-
DauphinéfSaint-Maur-des-Fossds, aÛjuin viinl, l'iinpi -M.I,i cl la marque doivent être
i58i|. -- l Paris, par Fédéric Mun-l , rapportées à Fédéric II.

imprimeur ordinaire duroy, 1081, in-8°, 
Fol. 8 v°: "La présente ordonnance a esté

leue et publiée à son de trompe. . .. par moy
11 jip. ri a 11', n. rhiflV. , le dernier blanc. Thomas Lauvergnat, crieur jure. . . , accom-

pagné de Philippes .Noyrel, commis de Michel
Non ciléu dans Dumoulin, Vie et trucret Noyret, trompette. .. T. - Page ni : "Leue

de Fédéric l/ /r/. el publiée la présente ordonnance. . . par
moy, Jean Fouchier, sergent à verge au Chas-

193. - Discours tragujue et véritable telel de l'an-, commis de Thomas Lauver-
de Nicolas Salcedo sur l'empoisonnement gnat... accompagné de Philippes Noyret...*.
par lu\ enli'eprins en la personne de 196. - Remonstrance sérieuse sur
monseigneur le duc de Breban, d'Anjou Testai de la chreslienté, el des moyens de
et d'Alenron , frère du roy, avec les juge- la conservation et salut d'icelu\, dédié
ments et arresls donnez contre iceluy, aux très puissans et très illustres rois,
pour raison desquels il a esté exécuté à princes, potentats et autres estais de la
mort à Paris, le xxv octobre mil cinq clireslienlé, par un gentil-homme alle-
cens quatre-vingts et deux. -- S. 1., mand, amateur de sa patrie. - - S. 1.,
i58a, in-8", 16 ff. n. chillr., le dernier i583, in-8°, -28 ff. n. chiflr., le dernier
blanc. blanc.

Fol. Cij v° : sentence d'exécution à Bruges ,
le 3i juillet i58«, de Francisco Baza , italien . TOME X\I.
et \iiul - Hugo, dit de La Borde, complices
de Nicolas Salcedo. JLNHS BRUTUS. DE LA NAISSANCE DES ESTATS.

194. - Diogèues. ou du moye'n d'es- 197. - De la Puissance légitime dn
tablir, après tant de misères et calamité/. prince sur le peuple et du peuple sur le
une bonne et asseurée paix eu France, prince, traité très utile et digne de lecture
el la rendre plus florissante qu'elle ne en ce temps, escrit en latin par Estienne
fut jamais. - S. L, 1682, in-8°, 16 11'. Junius Brutus. el nouvellement traduit
n. chillr. en francois.- S. 1., 1681, in-H", a6/i pp.

Plaidoyer en vers contre l'Espagne, en Par HBBEBT LAKCDET, el traduit par Fran-
faveur du Portugal et des Flandres. çois Estienne. d'après Quérard, Superchenet

lue édition de lôëi a été décrite dans littéraire!, I, 586.
Catalogue det livret... de feu SI. le baron Page a (n. chiflr.) : "Questions expliquées
James de Rothschild, t. 1, n° 789. en ce traitée - Page 6 : «Préface de C. Su-

Réimpr. dans A. de Montaiglon, Rem, > ' peranlius, sur le traité d'Estienne Junius
poéfiei franroieet , t. IX, p. l. Brulus, aux princes chrestiensn, datée de

Soleure, i" janvier 1677. C. Superantius est
195. - Ordonnance du roy [ HENRI III encore, d'après Quérard, loc. cit., un pseu-donyme de Languet.

pour le règlement el réformation de la
dissolution et superfluilé qui est es hnbil- - De la Naissance, durée et
lemens el ornemens d'iceux, el de la pu- cbeute des estais, où son (raillées plu-
nition de ceux qui contreviendront à la- sieurs notables questions sur l'establis-
dite ordonnance [Paris, ai mars i583J, sementdes empires et monarchies, à trè<
avec an-est de la Court de parlement, du haut, très puissant et très magnanimevingl-uniesme d'avril i583, ensemble prince, Charles Emmanuel, duc de Sa-
l'ordonnance de la police générale. - roye, prince de Piémont, etc., par



.v» JJK LA VILLE DE PARIS.
I>L LlSINCE, SIEUR DKS Al.VMKS, COl\St>.lller TOME XXII.
d fsl;il df Son \|lrssf cl son itmliassadrur
onlin.iirc en l'Yaiicv, I /',/m, ,"!�"_ STATUTS UKS PÉNITENTS ROVAI \.
Miii-i- Oui;, taneuronl rue Saincl-Jaques, i588.
au Lion nimji.nit, 1688, in-8°, 8 ff. lim. 200. - - [ Los Statuts généraux de la11. chillr.. M,S lï. cliillr. el a iï. Mânes. congrégation des pénilens de l'Annon-

Sur h- lili-n, marque de M. Orry. ciation Nostre Dame. - Paris, Jampt
I.'- (iirecs liminaires comprennent : une

epilre dnllr.iliiire signée, 1,1 taille des cha- Mettayer, l583,] in-8°, 70 pp. et i f. n.
chiffir.

pilivs. un /;/"/-util cl l'-E\lr;iicl rlu privilège
du roy». ilijjcs parla P. EHOHD ACGR», d'après le

Cf. (huis finllctin de ta Société do l'Iiiitoirc Catalogue de la Bibliothèque nationale, t. V,
('<" ('«ris, i. \V1 (1889), p. 3ô, note aV col. açi'i.
M. Km. Picol sur Fîuuo de Lusinge. Tilre et adresse empruntés au «Privilège

du roy, au dernier feuillet. - Le vrai litre,
199. |,f vraj Resveille-matin d< s qui occupai! les pages 3 et 4 , manque.

calvinistes et publicains fram;ois, où c-i Le faux titre, page i (n. chifl'r. ), porte :

amplement discouru de l'auclorite' îles itCy-detlans sonl les Statuts de la congrégation
des péiiitens de l'Annonciation Noslre Dame,

jirinces et du devoir des sujets envers reveus el arrestez comme ils doivent eslre,
iri'iix, par M. ARNAULT SORBIN, dit Lh: qu'il faut que chacun des confrères de ladite
SAIM;TE-FOV, prédicateur du roy et doc- congrégation ayt en mémuiro, pour les ob-server inviolablement aùisi qu'ils mil promis
teur ihéolog-al de Tholouse . . el qu'il esl porté en iceu\ , d»nl chacun pour
1 l'nn\. ckr; Guillaume ('katiditre, me cesle cause en gardera loujnurs une copie.-'

Samct-Jatfuet, à Renseigne du Temps ci Page 5 : "La forme de la création et ré-ception d"9 confrères de la congrègatiop de
île f'Hunime sauvage, 1676, in,-8°. 20 ff. l'Anoonciation Nostre Dame , pour le dimanche
lim. n. cliùTr., i4g ff. chiiïr. et 5 11. n. \\jour de mars seulement. Au lecteur», pré-
chillr. face dacis laquelle il est dit que la cérémonie

annoncée doit se faire «nui Augustins, en la
Les pièces liminaires rom]>remieul : cboppelle de ladicle congrégatiun tiide de

" V I elernelle mémoire el immortaliie de nouveau pour cf-t elleeH, sous la direction
Tàme de 1res hault et 1res chreslien roy de rie -monsieur le nonce évesque d'Àriininii.
Franco, feu Charles IX, prupugnateur de la Page G-J : -II y aura aussi uu imprimeur
I") c^llioliqne, et par mesme moyen ennemy " le Li rpii|;régation qui sera perpétuel , lequel
des hcrvliques, unie de (ouïe piélé el ama- parlera l'Uabil et le recevra comme les autrfs
(eur de<i liun> cspriUn, épiii'e datée de Lyon, mnfrères. i>l ne portera, la croix ny autre
l" novembre i§7'i; une citation grecque ,) marque, et ne fera nulle promesse, ny ne
un quatrain fr.mrais cllviuric». "l'umparai- sera obligé qu'à faire toutes les années le
" <>v , pneMe~ ; -Sniiiieti- , signe de la devise : jour de l'Annonciation Nostre-Dame ses pas-
-H n IIIIIHI* cl ni MI- "" ; -ll\ in ne à l.i luuange de ques, ou, s'il y manquoit, donnera un PSCU
N.iiiict BarttéleMjy, apo^lrc de Jésug-Ghrîsl», pour chaque lois, et ne pourra entrer en
signée . l'. B. Q. R.; rEilraicl du privilège dvi autre charge., py sdler uni processions, et se
roj - au nuiu de l'auleur el eu date du ta dé- Iji-ndra en la chapjiello auprès de la portf".
cembre iSb^; «Avant |jni|ion, au lecteur
bénévole, salut". 201. - \pologie de la confrairie des

l.e litre de départ, fpl. I, porte : «llriefie (lénite^its. i;iig(;e et instituée en la ville
""; \iiiiw il (in cTluin. Icmlefois inconnu,
rclir , li|.'i<phr>niaiil coiilre son roy et pnurr de Paris par le 1res chrestien roy de
n.ilurel, el pneores au m>>s|ir)>' de lu )>arole France et (le Pollongne, Henry, troi-
'le llh'U . IJIII l.milllillllle llllJ|Hielh' di'U aU\ sicsnie de son nom. par (][IIRISTOPIIE] DE
ruys el prince, d dclend île les injurier'1. CHEKFQNTEI^KS, archevesque de Césarée.Kn quatre livres, le quatrième pourvu
.1 un hhe i:n[ii|ili-l - A Paris, chez Michel Jutian , an inonl

F.n tcl« ilu deruiei livie.lnl. tu- . r \ In- S.-Hilairc, d l'Estoille couronnée, i5K.'!,
iuii.ss.ini el Mes i-liresiii'n roy de France d in-8", '1/1 pp. et t ff. n. chiffr.
de' l'nl.l.jlie. Ileurj III (le ce lli'll), \m:illlt
Sorbin, son très humide sujet et 1res obeys- Au verso du titre : nChristophle de Chef-
-.inl si-i \ iiciir. ilesire salut el prospéntén, fonteines, archevesijiie de CSsaréc, a trans-
e|lille ll.ller (|e I,jU|| , l" nmerulliv porle le |,riiilcgc. . . à Michel Julian, li-

\ l.l lin -T, Me île el i~. Mil e II Iles cil lii.iire juré. . . ".
le ll\|e- e f.lpJlli|M»t|l il I <MI-vllllll« de 1 011- l'âge 3 ; "Au très chrostien roy de France
vrape. d de Polongnc, Henry, troisième de ce nom-,

e]iiire di'il'n -atiiire signée de l'auleur.
A la lin, trois gravures sur bois rcpir-

i : lu Vmrga, "M^ier mquiuiun , iibrilaiil
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sons son manteau If- prnileiil-; un insigne Saint-} irinr, 107(1. '"'^"" 'J^ I'!1'' p| 2 ''
on forme do crui\ purtanl en légende "Socie- n. rliill'r., le dernier hlanc.
tas ciuifafiMiis- : mi clinpefef

Au verso du dernier fcuillcl : rS'ensuit la Ij's cérémonii". eiirenl lieu le 3i dé-

bulle de llregnirc i3 du ci1 imui, par la- c i-iiibre i.'i;>i H Ir i jjin ier i.'i^i)
quelle il approuve la confiairie des périi- Page ui : "La livrée et vestemcns des . he-
lens. . . ; les antres bulles conlirmalives des valiers du Sainrl-l>pril-. -- l'.i;; " " I"'"<
confraternitei do peinleiis, p<iur enter lon- inuns et l'ordre des cbevalicrs <]ui sont entrez
gueur, ne s'impriment pas pour cesto heures innlil urdri--.

- Celle bulle ne fleure pas dans nuire A la fin. bois aux armes de Henri III.
exemplaire, ni ilans celui de la Bibliothèque
nationale, Lh"n6. 205. - Uusilicon plnlticliritm, |i;ir
202. Les Statuts il.- l'oratoire lei|lle| il se |iroil\e ."i|ierteillc|lt (|n'il e-l

ii(;ress;iire. utile el honorable ,:i l'KVIise
Nosire-Dajiie de Vie-saine, institué par
Henry troisiesme. roy de France H <ie cntboliquc'. I|H il \ ayp des religieux el
l'ologne. en l'ho.nieur de Dieu et de la ireii\ (le di\er.~, ordres, dislingueji par
benoiste et glorieuse vierge Marie. - dill'érens habits, règles el constitutions,

oi/iiiiic il s'est veu Je loule ancu'iiitelé el
A Paris, par .Innu't MtHmjfr, imprninnr
du roy, 1086, in-8°. 160 pp. et i f. n. que ce n est cjiose nouvelle quitter el
clillTr, abandonner le monde, pour faire viru

d'obéissance, chasteté et pauvreté, par
Henri IH institue rtn l'honneur de llii-u R. P. F. F.STIEYNE NE CYPRE. de la royale

t-t île la benoiste el glorieuse vierge Marie...
un monastère nommé I oratoire Nostre-Dame de l.usygnan. docteur en tlirn-
de Vie-saine, y establissant trente-tirns reli- de l'ordre des frères prescheurs. -
gieux minimes, dicts Bons-Hcmmes, de l'ordre A Pari'i, cli<'z Mure Orrij. rue des Sept
et reiglc aainet-François de Paule, pour iceux
mre religieusement... logez à lescart de ] oycs, prcs l- collr/re d-e la Mrrcy, i 585 ,
toutes compagnies, au milieu du parc du bois in-K", i "! Il1, iim. n. chilfr.et i 'ii 11', diillr.
de Vincennes*.

Los pièces lim,inaires ("oniprennc'iit : -A très
Sur le lilre, bois représentant la rircuii-

rision. illustre et 1res révérend seigneur Hiérosme
Ragazoni. vénitien, evesque île Itergunie et

Page 3 : télé de page aux initiales I. (>. nunce d'- ^a S.iim":.'lé HT. le 1res olirestien

263. -- [Les Slatuls de la reigle de Henry 3, ru y de Fr.mre , l de Pologne", épiiredédicatoire signe,. ,|e l'auteur <-l datée- H,.
l'<ir;iloirc et compagnie du benoist sainct Paris, i'> janvier i.'i.sô: nProheinen; "In
François, instituée (.sic) par Henr\ troi- librum ernditis,. D. Lusi;;nani-, poésie !"-
siesme. roy de France et de Pologne, en line signée: "Fed. Morellus P. T. R.K; Eis

l'honneur de Dieu et du benoist saincl rè ivro-, poésie gr/er.jue signée : ~<t>eâ. TV
François. - ,1 Paris, par Jamet Net- MopeMîî A. T. B." ; "Les auleurs principauxlesquels traiclent lesdicts empereuiN et rr>\,
toyer, imprimeur du roy, i586.] in-8°, religieux; tTable des rLa[nlre^...-; -r'aultes
119 pp.. io-2-5-2li pp. et i f. n. rhilfr. plus notables-.

\[.ini|iie le titre qui porte une gravure sur
cuivre représentant saint Fram.ois recevant 206. - I.es gra\es el sainctes Me-
les stigmates. monstrances de l'empereur FERUINAMD n

A la fin : "Extraie! du privilège du i Nostre Sainct-Père le pape Pie. qua-
en date du i5 décembre i585. triesme de ce nom, sur le faict du concile

Le siège de cette congrégation se trouvait
"joignant les Ca|>uchin6 de Paris, près (ps de Trente et des choses proposées en
TnilleriesTi et se nommait -l'Oratoire saitict iceluy [rrHyspruc», 3 mars i563|, avec
François". une briève exhortation dudict seigneurUn exemplaire complet se trouve à la Bi-
bliothèque nalionale, E. 4 186. empereur, addressée a nionsi.jnrle cai-di-

n;i| île Lorraine, sur les mcsmes allai, es
204. - Les Cérémonies tenues et ob- [Hyspruc. 3 mars i563], plus une bien

servées li l'ordre el inilio' iln S,inni-Es- l'Migiieet docte epistre, escrite par cer-
prit et les noms des rhc'\;ilirr^ qui sont tain personnage portugallois, lioinnie de
entrez en icelny, f'aiti"* s«»ub/ If in'^ grandes lettres, el en\o\ee ,i mailame
fhreslien Henr\. lrni>ieMiie du IHUII, roy Eli/abeth, royne d'Angleterre, .pu een-
de France et de Polongne. en l'église des tient (sic) un beau et élégant discours
Aiigustins à Paris. - A Paris, par Jean sur les allaires du monde, el notam-
d'Oiigois, rue du Hun Pu ils, près lu porte ment sur le gouvernement politique des
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s. républiques et empires et res- el aiiln-s seigneurs de son conseil, qui se
tablissemenl de l'ancienne religion, selon sonl trouvez en rassemblée |iom- cefiiicte
la doctrine catholique des saimi/, pères h S. -Germain ni l^aye, au mois de no-
de l'Kglise de Dieu; le tout traduicl de \enibrc mil cinq cens quatre-vingts cl
latin en François. -- A Paris, die; Mc<>- trois, avec les advis de ceux desdids
/d.s Cfomeou, nu1 S.-Jaquts, à l'enseigne princes et seigneurs qui ont esté départis
tir l'km-u de Froben et du Cliesnc venl, en la chambre où présidoit monsieur
i563, iu-8°, 88 (T. le cardinal de Vendosme, excepte sur les

Au verso JM lilri' «Extr;iic( du prmlè|;>' trois premiers chapitres de l'église, de la
du rci\-, pnrUml sur -deux livres, l'un inti- noblesse el de lu justice, sur lesquels
tulé : Rrt'inplum lilcrariim invietwsimi '.Vcsarin chacun a oppiné de vive voix, et dont,ad Siiiiniiiiin Pmitijicem , l'autre : HU'roniimi
",V,MI ml .ii-rcH'f^imam Elùabetam AngliS re- pour cesle occasion , les advis n'ont puu
"tllillll l-Jlisllltil-. estre ici recueilliz avec les antres. -

Fol. a : T L'imprimeur au lecteur, salut^, S. 1., i584. in-8°, 168 pp.
averlissemeul daté de Paris, i3 septembre
i563. - L'imprimeur expose que les Irois 209. - - Double d'une lettre envoiée
fjiitTes qu'il publie lui furent communiquées
par -un homme gra\e et de bon jugement*- à un certain personage, contenante le
qui les ai ait reçues d'un «gentil personnage" discours de ce qui se passa au cabinet du
de Trente. La traduction fut faite r-par hommeil.. rie» qu'il ne nomme point. roy de Navarre et en sa présence, lorsque

Fol. 13 : "A iii.nl.iiiir Elisebeth. royne monsieur le duc d'Espernon fut vers Iny
d'Angleterre p| d'Hirlande, HIEROHE OSOBIOS, Tan i58i [Nérac, i5 juillet]. - A
salul-. Francfort, i585, in-8°, i f. pour le titre

Peut-être l'nkornine ducte- dont parle l'im-
primeur est-il Simnn Ouulard qui a traduit et 86 pp.
d'autres Suvres du portugais Jérôme Osorio , Jlécril dans Catalogue de» livret... rie fm
cvcque de Silvès, Cf. Haag, la France prvtvx- \1. d /ini-<iii James <lc Rolluchild, t. III,
tanle, t" éd., t. V, p. 33a. n° '

TOME XXI». 210. - Déclaration du roy [HENRI III]
contre ceux qui font ligues, associations,

COMMANCEMENT DE LA LIGCE. enrollements , menées et praticques contre
i584. 85, 86. Testât de sou royaume, avec abolition

207. - Le Boutefeu des calvinistes, pour ceux qui s'en départiront [S'.-Ger-
main en Laye, 11 novembre i58&]. . .

depuis naguère envoyé en ambassade par - .-1 Par in , par Fédéric Mord, impri-
le roy de Navarre à quelque partie des meur ordinaire du roy, i 58/1 , in-8°, 8 pp.
estatz de l'empire, pour troubler la re-
ligion et république et rallumer les feus Page 8 : " Leu et publié à son de Irumpe. . .
des guerres civiles par toute la cbrestienlé". par mo;, Thomas L'Auvergnat, crieur juré.. .accompagné de Philippes Noyrel . commis de
traduict de latin en François pour le bien Michel >o\ret. trompette juré. . . -.
cl proffit de toutes gens de bien et ama-
teurs de leur salut. - A Francfort, i584, 211. - Ordonnance du roy [HE*RI 111]
in-8°, i f. pour le titre el lia pp. contenant révocation des édicts, commis-

sions, impositions, augmentations dePlu-ieurs fautes de pagination : deux pp.
chiffr. i/t; les pp. 6y, 70, 78, ?4, 77, sont gages, créations d'offices nouveaux el
chiffr. 71, 74, 76, 76, 79, et la pagina- autres charges, qui avoient este' mises sus
tion saute de g3 à 96. le peuple, pendant la nécessité du temps,

lifrrit <!an>- Catalogue det livret... de
feu M. li' liiinm lames de HotlisclM, t. III, avec défenses de n'en poursuivre le resta-
H" 22'4a, d'après un exemplaire d'un tirage blissemenl ny de bailler mémoires par
différent, 1rs fautes de pagination qui y sont nouvelles créations d'offices inutiles, ou
relevées | pp djiflY. ;8 , 86 , 86 , 98 , blanrli.- qui tmirneroient à l'oppression des snli-
d'un côté\ ne figurant pas dans notre exem-
plaire. jects du roy, sur peine contre les contre-venants d'estre déclarez criminels de lèze-

208. - Articles el propositions ICK- majeslé et ennemis du bien et repos du
(iiicHfis l'1 n>y n voulu estre deslibrnVs pt-uplc [S'-Germainen Laye, i4 novem-
par les princi-s ri olliciers de la couronne bre 108/1]. - A Paris, par Fédéric
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Morel, imprimeur ordinaire du roy, de la Ligue qui se sont eslevez en ce
in-8°, 3i pp. royaume [Bergerac, 10 juin i585],-

AOrtès, i585,in-8°, lid pp.
212. - Déclaration des estais qui ont l';ir PniuiM'B DE \lon\\t . SIKCB DU PLBSSIS-

mm monseigneur le cardinal de Bourbon \liiu.i, d'iqu-eg lo Catalogue de* livrée... de
ci les pairs, princes, seigneurs, villes et /'"n \l. le baron Jamet de Rotliicliild, t. III,
communautez catholiques de ce royaume n° aaio.
de France , de s'opposer à ceux qui , par Au verso du titre, permis d'imprimer, en

béarnais, au nom de «Loys Rahier, iinpri-
tous moyens , s'efforcent de subvertir la madur de son (Jnivcraitat u'Ortès».
religion catholique et l'Estat. - S. !.. Page 3 in. <-hilIV.) : -Au royn, épltre dédi-
1688, in-8", 27 pp. ratoire signée : Henry, dans laquelle le roi

de Navarre accrédite auprès du roi de France,
. Un a corrigé, écriture du temps, le mot Henri III, les sieurs de Clervant et de Chas-
f estais i en n causes", pour rendre le titre sincourt, chargés de lui remettre cette Décla-
conforme à celui des premières éditions. Cf. ration .
Catalogue des livres ... de feu M. le baron Les pages 33-4o sont chiiïrées a5-3a.
James de Rothtchild, t. III, n° aaoo. Décrit dans le catalogue Rothschild comme

cotitenant 58 pp.
213. - Déclaration de la volonté du

roy [HENRI III] sur les nouveaux troubles 217. - Déclaration et protestation du
de ce royaume [Paris, avril i585]. - roy de Navarre, de monsieur le prince
A Paris, par Fédéric Mord, imprimeur de Condé et monsieur le duc de Montmo-
nfiliiiiiire du roy, i585, in-8°, -îk pp. rency, sur la paix faicte avec ceux d " la

maison de Lorrain-, chefs et principaux
Sur le titre, marque de F. Morel. 

auteurs de la Ligue, au préjudice de la
214. - Edict du roy [HENRI III] sur maison de France, plus deux lellro

la réunion de ses subjects à l'Eglise catho- escrites dudit sieur roy de Navarre, l'une
lique, apostolique et romaine [Paris, à messieurs de la Cour de parlement et
juillet i585]; leu et publié en la Court l'autre à messieurs de la Sorbonne, avec
de parlement, à Paris, le roy y séant, une épistre au roy par un gentilhomme
le 18 juillet iô85. - A Paris, par Fé- françois (signée : P. û. M. ). - A la Ito-
déric Morel, imprimeur ordinaire du roy, chellr, joitj-le la coppie imprimée à Orii's,
i585, in-8°, 16 pp. i585, in-8°, 67 pp.

Pape i(i : rLeu et publié à son de trompe. . . Les initiales P. D. M. sont sans doute celle»

par moy, Thomas L'Auvergnat, crieur juré. . . de PHILIPPE DE Moimi . SIKI i; nu I'LESSIS-

accompagné de Phitippes Noyret, commis de M\RLY, auteur de cette Déctarution. >'.(. l'.n'u-
Michi-l X'ijret, trompette. . . ». loffue des.lù-ret. . . de Jeu M. le baron James

de Rothschild, t. III, n° aaog.
215. - Déclaration du roy [HENRI III]

sur son édict du mois de juillet dernier, 218. - Advertissement fait au roy,
touchant la réunion de tous ses subjects de la part du roy de Nanarre (.sic) et de
à l'Eglise catholique, apostolique et ro- monsieur le prince de Condé, touchant

maine [Paris, y octobre i585]; len cl la dernière déclaration de la guerre, 1087.
publié en la Court de parlement, le sei- - Imprimé /i In Hnchcllc, par Jean Par-
zième d'octobre i585. - A Paris, pur tout, imprimeur de In ville, s. d., in-8°,

8 ff. n. chilfr., le dernier blanc.
Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du
roy, i585, in-8°, i4pp., i f. n. chiflr. , Le second a de "Nanarrefl est renverse.

5 pp. et i f. blanc. 219. - - La Protestation des villes et
A la fin : «Leu et publié ù son de trompe. . . communautez catholiques de ce royaume

par moy, Thomas Lauvergnat. . . accompagné de France. --^. 1., i585, in-8°, 8 ff.de Philippes Noyret, commis de .Michel No\
ret. ..n; "Sommaire du privilège du ro\ -; n. chiffr., le dernier blanc.
-De p.ir le roy», mandement au prévôt de
Paris et ordonnance de ce dernier. Protestation contre la Ligue «si suspecte

de caption et circonvention au roy, confusion
216. - Déclaration du roy de Navarre de son estât, changement du royaume... n, etc.

[futur HENRI IV] sur les calomnies pu- 220. - Advertissement sur l'intention
bliées contre luy es protestations de ceux et but de ceux de la maison de Guise en

CATALOGUE. - I.
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la prise des armes. - S. I. , 1 585 , in-8", l au vray les choses qui s'y sont
39 pp. passées les 8, 9 et 10 du moys d'avril

l'ill1 l'HII.ll'PK Ht Moimr, sIKPn Dl l'i dernier, i585, avec un advertissenioat
\l MU 1 da|ires Harliier. sur icelle. S. 1., i585, in-8",

"»4 pp.
221. - - Readvis et abjuration d'un

gentilhomme de la Ligue, contenant 1rs 
Récit do la dictature exercée »ur la vitl<>

de Marseille par le consul Louis de [,» \lolU-
causes pour lesquelles il a renoncé a L-niiHc d'Ai ("
Ligue el s'en est départy. - 8. 1., i58o, II est l'ail allusion, \>ngv ty, aux huguenots
iu-8°, i f. pour le litre, ifi pjt. el i I. qui rompirent la croit de Suint-Martin desUi:iiii|n» Piiri» : -Et ((uelqucn nuits aprtis,
blanc. quelque quidam fut surpris par le capitaine

du quartier, l'achevant de rompre pour es-
222. - Adverlissement à la répu- mouvoir le peuple u séditions.

bli&tue sur le concilie national demendé

par le roy de Navarre. - S. I., i585, 229. - Discours du voyage de mou-
in-8°. Q/I pp. 5i loueur le duc de Joyeuse, pair et admi-

rai de France, en Auvergne, Givodan et
223. --- Au Roy, mou souverain sei- llounrgue et de la prise drs villes de Mal-

gneur, sur 1ns misères du temps présent, /iou, Marvegn et Peire, escrit pnr un
el df la conspiration des ennemis de gentilhomme de l'armée dudil seigneur,
Sa Majesté", par un gentilhomme de à un sien amy. - I Purin, par M/nnert
l'Eglise... - A Ortms, i585, in-8". l'ii/ixMin , imprimeur du rmj, i58*J, in-8",
19 IV. il. rliiflr. ',8 pp.

Fol. Cij : "Ode i iiiiuisir'ur lo prince de Page 'Ai : "Sur le mesine discours-. |>u. «
Cundé*. - Fol. Ciij : "Ode aux portes fr.in- - Page 33 : * Sur la rirtuirv oldrriue en
rois-T-. - Fol. Ciiij : -Sonnet ilf l'autheur-. Anjnii par ninnseigneur l« dut de Joyeuse,

pair et admirai de France, stanses n. -
224. - Advertissemenl an ro\ do Page 35 : "Sur les virtnin>s dn monseigneur

Navarre de se réunir avec le roy et à la te duc de Joyeuse, pair et admirai de Franco* ,
poésie. - Page 4o : «Sur le même suhjert,

lo\ catholique. - S. 1., i58.'>, in-8", ode pindariijne "n, signée: « R. Eslienc "".
i G il. n. chillr.

230. - Discours stratagémique el
225. - Advis en forme de paradoxe déplorable de la mort inopinément adve-

sur le différent de la religion. - A f'nii^ . nue de haut et puissant Seigneur, mon-
i585, in-8", 45 pp. et i f. blanc. vdir le grand prieur de France, luy

226. - L'Occasion des Iroublis du \i\ant, gouverneur de Provence, avec le
jourd'huy et le moyen pour olivier à tumbeau dudicl seigneur. - .1 Paris,

JKII/I \iitlinini- Snlé, colporteur, 1686,iceux , d'un excellent homme de ce temps ,
in-8", -31 pp. et i f. blanc.adressé nu roy. - S. I., i58.r>, in-K".

21 pp. et i f. hl.uir. Apn s un long préambule relatif a diffé-rents faits de l'antiquité. l'mileur raconte

227. - Apologie de la paix, repré- 1res succinctement la querelle survenue à
sentant tant les profficls et commodités MarsHillf. le » juin lô.Sti, entre Henri d'Ari-goulème, grand prieur de France, gnu\er-
«pie la paix nous produict, que les mal- nour dp Pi-ovenre et le "nomme Dativili»»,
heurs, confusions el désordres qui nais- s " il." llnrlhTorl (Pierre Allntili, liaion de

sent durant la guerre. -- I /V/\, <"!><": Ca^lellarie i. .in tours de laquelle (mis den\Iniuvèienl la mort.
mu Hichcr, nie Saint-Jean de Latran, à Page .'i : "Au peuple franrciis, Marc l>es

l'ensrignr de l'Arbre vfnloinnt, i585, lla\es, gentilhomme lyonnais, salut", si\Uin
in-8°, 169 pp. signe de la devise : «Sic sors ferl "".

Pagr- 'i : "" Mixain au lecteur', signe 11 F. D.
Page 3 : «A monseigneur, mussire Phili|i|>"~ - Page, l(| : "Tomhean de monseigneur. . . ;

Mm. mil vicomie il"' Uiuern) ri chancellier l'i>mlirr |MiIc. sonet*. signé de la devise:
de France», épltre dédicatoire. ~ Sic sui'S fort «.

Page -]'A : « Heiponse au p.irHclov île la A la fin, hois au\ armes de Fran. e
Sur Anioine Salé ou Salle, libraire colpor-

teur, cf. l'h. llonouard. Imprimeur» purifient,
228. - Lut 1res limites de Marseille, tihriiiri's. ... p. 337.
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231. - Arresldonné uu |invi; Conseil nrdiiiiiire du roy, i58G, Ln-8%
du roy, touchant l'exécution de l'édict du 8pp.
mois do juillet, pour le renvoy des pn»v/
et instances par cy-devaut évocquées et 235. -Mandement du ro\ [lli:\Ri IH]
renvoyées aux chambres establies suivant louchant l'exénilnm de ses édicls précé-
l'édict de pacification et au grand Conseil deus contre ceux de la nouvelle opinion
[Paris, 20 aoiU i585 j. - A Paris, par [Paris, mai 1686]. - - A Paris, pur
Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du Fcdéric Mord, imprimeur ordinaire du
roy, i585, in-8", G pp. et i f. n. nu/, i58G, in-8", 5 pp. et i f. blanc.
chiffr. 

236. - Mandement du roy [ HENRI III ]
232. - [Lettres-patentes du roy pour la publication de la trêve et inter-

| II EMU III] aux baillifset séneschaux pour iiiissinn des armes, pour punir ceux qui

la couduicie des gens de guerre, tant de \ contreviendront [Champigny, û no-
cheval que de pied [Chartres, 12 août M'iubre 1086]. - -1 Paris, chez Ginl-
1588], avec Testât des régimens desdieles liiiniii' fÂnocier, au moût S.-Hil/iire, au

compagnies. - - A Paris, pur Fcdéric 
IW «/or, 1686, in-8°, 3 (T. chiffr. et

Mord, imprimeur ordinaire du my, i588], i f. n. cliiftr.
in-8", 8 pp. et 8 II'. n. chiffr., le dernier Sur le lilri'. liiH1» au\ iirilii"- île lleoi'i III.
lilanc. Kiil. .1 : ~ \ monsieur de Boisseguin, che-

valier de l'ordre du roy, monsieur mon tits,
Manquent les X pp. chilïr. contenant les i .ijiilaine pi (jouvcriipur de la ville et chasteau

iultiTS Datantes. -" Le titre de départ, fol. B , de l'oictiers «, lettre de la reine mère, Cathe-
porti' : i»Kstal des réfpmens des compagnies rine de Médicis. relative au mémo objet.
aet |; 'in dp j^uerre à pied franroys , que le ro\ l.e Icite de cette lettre se trouve reprodu.
a retenu |iour son t,eni''e , cl les lieux oii il à peu [ires dans len mêmes termes, mais san
Icui1 a esté ordonné de s'acheminer et servirn. date et avec le nom de M. de Malicornc

I n e\em|>l.iirc complet, découpé et collé .ni lieu de celui de M. de Boissen;uiu, dans
dans un recueil in-fol., se trouve à la Biblio- l.i'tlre» dv Catherine dt Médicù, publ. par
thèque nationale, F. 176 Réserve. M. le comte Baguenault de Puchesi>o, t. l\

p. 78.

233. - Règlement que le roy [HEN-
RI III] veut estre observé par les baillifs 237. - Ordonnance du roy [ HENRI III]

louchant la nourriture et entrelenemeni
et séneschaux nu leurs lieutenans, pour
l'exécution de l'édict de Sa Majesté sur la des pauvres des villes de ce royaume
réunion de ses subjects à l'église catho-[Paris, 22 mai i586]. - A Pans, par
lique, apostolique et romaine [Paris. Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du

28 décembre i585]. - A Paria, par roi/, i586, in-8°, 8 pp.
Fcdéric Morel, imprimeur ordinaire du Pour remédier à "la grande affluence des
roy, i586, in-8°, 8 pp. pauvres mendians, tant valides ipj'invalides,

qui viennent et affluenl de Imites pars" en la
Sur le titre, marque de F. Mord . (I;;MIMH| ville de Paris «des autres ville,, hnnrf;s el

aussi sur les pièces suivantes, n" i34, 'ill.'i endrnirU- du royaume, le roi décide que
et 288. doréna\ant et à l'exemple I|P Paris, chaque

Paffe X : »Leu et publié à son de trompe.. . ville sera tenue de nourrir ses pauvres.
par moy, Thomas Lauvprpnat, crieur juré.
.ici'oiiipaijiii' do Anlhoine Du Alesnil et Charles 238. - Déclaration du roy [HENRI!!!]
Labye, trompettes... 71 conlre ceux qui se sont retirez a Sedan,

.lamets et autres terres delà la Meuxe,
234. -Lettres-patentes de déclaration appartenantes au duc de Buillon [Paris,du ro\ [HENRI III] sur son édict du mois

de juillet, pour l'exécution de la saisie, 13 mars 1587]. - A Paris, par Fédé-
ric Morel, imprimeur ordinaire du roy,vente des liieus meubla et perception des 1 .".«7, in-8", li H', n. chiffr.

immeubles de ceu \ de la nouvelle opinion,
et Ions aiilres jim-laiis li's armes contre 239. - Edicl du roy | HEMII III pour
Sa Majesté |l'aris, aG axril i58u']; pu- la vente cl. aliénation, à faculté de rachapt
bliées en Parlementa Paris, le deuiiesme |irr|M;tiiel, des parts ot portions du du
ilr may, mil cinq cens quatre-vingts-six. mainc de Sa Majesté, dont jouissoil la
- A Pans, par Fédéric Morel, impri- feue royne d'Escosse pour son dol ol

3.
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douaire [Paris, mars et o, juin 1687]. Zutphnn, etc., pour le faicl de ceux de la
- .1 /Wv, pour la rr/iT Mmlus Roffet, nouvelle religion; donné en nosh-e xille
sur le pont S. -Michel, </ lu Hn:r blanche, de Nancy, le vingt-deuxiesme joui' du
1687, in-8n, 16 pp. mois de mars 1687. - A Paris, pour

Aiffnan Syrac, selon la coppie imprimée
240. " Lellres-palenh* illi |-ny par J. Janson, imprimeur de Son Allez te,

| HEMII 1IIJ sur la riinxoralimi du ban cl 1687, in-8°, i3 pp. et i f. blanc.
arrière l>an de sa gendarmerie [Meanx,
:!<" juin 1687]. -- A Paris, par Fédéric Aignan Syrac, orthographié Synich par LaCaille, exerçait en 1678. Ce doit être le même
1/iov/, imprimeur ordinaire du roy , 1587. que Aignun Cyrat, libraire colporteur au Pa-
in-8", 8 [.p. lais en 1686. Cf. Ph. Renouiird, Imprimeuri

parisien!, librairet. . ., pp. 90 et 347.
Page 8 : itLeu et publié. . . par moy, Thomas

Lauvergnat, crieur juré... accompagné de 245. - Conférence chrestienne de

Pbili|i|>es Noyret, trompette. . . n. cpaatre docteurs théologiens et trois fa m ei i \
241. - Mandement du roy [HENRI IIIJ advocats, sur le fait de la Ligue et levée

aux deux cens gentilshommes de sa mai- des armes, faite depuis quelques mois en
son, et tous autres estans couchez sur son France, au nom de monseigneur le re'vé-
estât, et aux quatre compagnies de M-S rendiss. et illustriss. prince, Charles,

garde-,. a ce ijlle ils axent h le M'Ilir cardinal de Bourbon, contenant response
Iniiixer à Mnnslreau Fault Yonne, au 8e au libelle intitulé lu Salutaire, publié par
d'aoust prochain [Meaux, G juillet 1687]. ceux de ladite Ligue, le tout adressé
- A Paris , pur Fédéric Mord, imprimeur audit seigneur cardinal par le secrétaire

ordinaire du nnj , 1687, In -8°, 6 pp. et qui a réduite (sic) en escrit la susdite
i f. n. chiffr. 

conférence. . . - A Coloigne, de l'impri-
merie d'Herman Jobin, 1686, in-8°,

Page 6 : «Leu et publié. . . par moy, Jean 67 ff.Desmarels, sergent à verge du roy nostre sire,
en son Chastelet de Paris, et commis de Fol. 2 : "\ très haut, très illustre et rêvé-
Tbomas Lauvergnat, crieur juré. . . ». rendus, prince, monseigneur Charles, cardinal

de Bourbon, salut et perpétuelle félicité».
242. - Mandement du roy [HENRI III J Plusieurs fautes dans le foliotage.

pour la convocation de toutes ses compa-
gnies de gens de guerre à Montereau TOME XXIV.
Faut Yonne [Paris, 20 septembre 1687].
- A Paris, par Fédéric Morel , imprimeur PREMIER ET SECOND ADVEBTISSEMB.NT

ordinaire du roy, 1587. iu-8°. 7 pp. 
DES CATHOLIQUES ANGL01S.

Page 7 : «Leu et publie. .. par moy, Thomas 246. - Premier et seconds (sic) Ad-
Lauvergnat, crieur juré. . . accompagné de vertissements des catholiques angiois aux
Philippes Noiret, trompette . . . ». François catholiques et à la noblesse qui

. - Mandement du roy [HENRI III] suit à présent le roy de Navarre... -
.1 ICPIIS seigneurs, gentilshommes, capi- (Paris,) citez Guillaume Bichon, ru/- ,S'.-
taines, lieiilenans, enseignes et autres, Jnquca, au Hichot, 1690, 2 parties in-8°,
de s'acheminer promptemenl à Montargis la première de 86 ff. chiffr. et 9 IV. n.
[Paris, il) octobre 1687]. - - A Paris, chill'r., le dernier blanc, la seconde de
par Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du 167 (lisez 178) IF.chilFr. et i f. n. cliiffr.
roy, 1887, in-8°, 6 pp. et i f. n. cliiffr. Par Louis DomjUxs, avocat ligueur, d'après

Barbier qui n'a connu que la première édition
Page 5 : «Leu et publie... pur moy, Thomas de i586.

Lauvergnat, cryeur juré. . . accompagné de Le second Advertiutmmt porto un titre
Philippes .Noyret, trompette. . . » spécial.

Au verso du litre de chacune des parties :
244. - Edict et iii-donnance de r Sonnet".

CHARLES, par la grâce de Dieu , duc de Ca- Par suite d'une erreur de foliotage, le* fol.

lalire. Lorraine, Bar, Gueldre, M.irchis, 4i ù 48 de la seconde partie se trouvent ré-pétés.
inai-ijiiis du Pont à Mousson (.vie), comle
de Proxenre. Vaudémonl, Blamonl, 247. - Response d'un gentilhomme
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francois à 1' Idverlissement tir* i-ui Cellfl ."ici'us.-itinn prit corps et fut amplifiée
inifflois, eu laquelle il (raille la question, par "Un (^-and nombre des plus séditieux etviolents hommes de Paris. . . poussez à ceste
si, pourchasser l'hérésie, il faut hier le, haine mortelle contre moy pour «ne lettre
héréticques Pt leur faire l;i guerre. E\ laquelle y a deux ans passez, par le com-
tnniuli) ducis Guisii per Vfichaeiein Ilos- mandement et prière d'un des plus grandsde ce rosaume, je rescrils au roy de Na-
pilalium, Francis cancellarium : varre. .. laquelle mise es mains d'un |;entil-

Al lu IUIM dormi- Gallia , nor lui homiue pour lin porter, des coppies en tarent
Orba uris ilueibusqu»' donipstira \uluera M-HII- . prises et depuis imprimées sans mon sceii"
\rrmda HOC ifpuui riivunspiris ynna |K>tiMitum. (P- 9/-

D'après d'autres accusateurs , A. Maillard
- S. \., 1687, in-8", 4 ff. lim. n. chiffr., aurait en outre "fait mourir, dans l'armée du
296 pp. et 4 If. n. chiffr., les deux derniers feu duc de Joyeuse, le seigneur de Gif et son
blancs. serviteur" (p. 21).

La lettre au roi de Navarre ù laquelle l'au-

Les pièces liminaires comprennent : un teur fait allusion est sans doute celle qui

rSonneti et un avertissement "Aux lecteurs», figure ci-dessous, n" aâs.
lions lequel l'auteur déclare "laisser la cui-
rasse et les pistoles" pour écrire cette ré- 251. - Discours ;MI peuple de Paris
ponse. et autres catholiques de France, sur les

A la fin, errata. nouvelles entreprises des rebelles et sédi-
248. - Lettre d'un gentilhomme <-a- tieux. - A Pana, chez Michel de Roigny,

lliolique francois. contenant brève ivs- libraire, demeurant rue S.-Jacques, aux
ponce aux calomnies d'un certain prétendu <)unlre Elément , i585,in-8°, 3o pp. et
anglois. - Imprimé nouvellement, 1087, 1 f. blanc.
in-8°. 84 pp. Les pages ai-aa sont chiffrées ao-si.

Par PHILIPPE DE MORIUY, SIEUR DD PLESSIS-
MtRLT, d'après Barbier. 252. - Lettre d'un catholique fran-

Décrit dans Calaloyiu' dei lii'res. . . il<- /v» cois au roy de Navarre, pour l'induire a
M. le baron James de Itnllixrliilil, |. III, se retourner à l'Eglise apostolique el ro-
n" 2194, p. 87. maine (Signé: A. D. M.; Paris, a 5 jan-
249. -- Réplique pour le catholique vier i586). - S. 1., i586, in-8°. 8 ff.

anglois, contre le catholique associé des n. chiffr.
huguenots. - S. I., i588, in-8°. 28 ff. Par AïDHt MMLURO, d'après Barbier.
et i f. blanc. Fol. a : tête de page aux initiales P.L.V.

Par Louis DOBLKAMB, d'après Barbier.
Sur le titre, bois représentant le cruci- 253. - Apologie ou défence des ca-

fiement. tholiques unis les uns avec les aiilres.
roiilre les impostures des catholiques as-

250. - Apologie de maistre ANDRÉ sociez à ceux de la prétendue religion. -
M.4JLLJHT. conseiller du n>y el ni;ii.slre des S. 1., i586. in-8°, 3app.
requestes ordinaires de Sa Majesté. -
S. I., i588, in-8°, 72 pp. 

Par Louis Dor.LÉAHs, d'après Barbier.

Page 3 : tète (le pape aux initiales I. G.; 254. - Hrief\e Responce d'un catho-
"\ messire Philippe Hurault, vicomte de
l'hiverny... chancelier de France*, épitre lique francois à l'apologye ou dellence
dcdicatoire signée : MHILI.ART; 10 mars »588. des ligueurs et perturbateurs du repos

L'auteur se justifie d'une accusation portée public, se disant faussement catholiques
contre lui par -un paillard homme très vil, unis les uns avec les autres. -- A nor-
prévenu en justice, pour retarder le rhasli-
mont de son crime-n. "11 me délivre, dil-il, 

ilcatuc , i58G, in-8", 26 pp. et i f. blanc.
de trois chefs de charges, qui sont que j'avuis Par FRANÇOIS PITIIOO, d'après Barbier.
quelques moys aupar.nvant fairl tuer deux
de mes serviteurs domestiques, le premier
nommé Le Grand , pour ce, dil-il, qu'il ovoit 255. - - Responce à toutes les calom-
poilu et violé mon lict, secret qu'il dit avoir nies par cy-devant imposées à la noblesse
appris du Grand mesme, l'autre, appelle
Robert, pour avoir, dit-il, preste son minis- de France qui s'est opposée à la t\ rannio
tère à ccste desloyaulé. . . le liers que je des ambitieux. - - S. I., 1 ;,si; in-S
voulu l'aire empoisonner ma frmme* (p. 7). H IV. n. chiffr.
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256. - - ^avertissement à h noblesse TOMIî \\\.
dr l'Yain-e sur les ir«olilesi|e ("(. royaume,
par un gentilhomme françoyg,- S. 1., RE8PONSE DES CATIIOI KM KS I RAM.iols
i.r>S6, în-8°, 8 11', n. chiffr,, le dernier Al X CVTHOLUIUKS \NGLOts.
blnnr.

262. - Responce des vrays catholiques
M.-)u<|u« le fc'iiillet blanc. françois à \'Avertissement des cai/iolit/uru

uitfflois, pour l'exclusion du roy de Na-
257. - Le Guidon des raiholirques varre. d« ia couronne de France, déni-ou-

sur l'édirt du roy, nouvellement publié vrant les calomnies, suppositions et ruses
en s.-i f.our de parlement, pour la réunion contenues es di'-claralions cl .'ipologjes du
de ses Subjectfi ;'i l'Kglise c;illiiilicque, roy de Navarre et des hérétiques,d autres
apostolioque el romaine.- I Paris, pmir livrets faits contre le roy, son édit de la
Lnuri'iit Du Couânt, imprimeur, demeurant réunion, se-, Unis siilijels les ralliolicpies
i'n lu rue du llmi l'iii'i, près la porte S.-Victor, el la religion catholique, apostolique et
1887, in-8°, ûk pp. romaine. . ,, traduict du latin. - S. I.,

Sur lu titra, marque de !.. Du Couclrct. i588, in-8% i f. pour le titre, 676 pp.
- Page j4,bois aux armes de Henri UI. et l'j If. n. chiffr.

258. - Harangue sur les causes de la Par Louis Dorléana, d'aprè» Chaudou \l-tribuiie avec plus rte probabilité par le président
guerre entreprise contre les rebelles el dr Tlifni .1 l'eriis Duulhillier, avocat. Cf. liar-
séditieux du royaume de France. en\o\ee buT, t. l\. '""]. 317.
à monseigneur le dur deduysp P{ à toute Au verso du titre : «Sommaire du livre en
la noblesse catholique de France, ce quatre poinck"; -Libcls diffamatoires c»n-

l'nti'z en ce livre".

U d'octobre loSy, paj- un évesque de l'E-
glise catholique, apostolique et romaine.
- A Paris, M/OH la copie imprinirr ,i TOME \\VI.
Trvyfx, pour Jean Dauphin, imprimeur, BELLOV.
1687, in-8°, Q/I pp.

La page au est chiffrée 4. 263. - Apologie catholique contre les
libelles, déclarations, advis et consultations

259. - Exhortation aux catholiques l'uictes. esrriteh et publiées par les Liguez.
de se réconcilier les uns aux autres, pour perturbateurs du repo^ du royaume de
se dépendre des hérétiques. - S. 1., Franci'. qui se sont esleve/. despuis le
1887, in-8°, 3i pp. dire/ de l'eu monseigneur, frère unique

du ro\. par E. L). L. ].(',. - S. )., i585,
260. - Sainte et duvslieime Résolu- in-8°, 3«8 pp., 1 tableau et fi 11', n.cliillr.

lion pour les catholiques. - S. I., Par PiEBnK DR BBLLOV, d'après Quérard ,
1687, in-8", i3 pp. H i f. blanc. tvi/ii-i-rliei-in littéraire», t. I. col. laio.

Kn trois parties, precédiiee chacune d'un
261. - Remontrante t'aide au roy et sommaire.

Sur le titre, marque attribiii'e à Conrad
à la roy ne /iiere, pal1 messieurs les cardi- Bpile (i 34b'-iùli-j) par Silvoelre, n° 485. Celte
naux de Bourbon, de Guyse, assiste/ de IM.U'|IJI' i|in I ,.n p'innive fur une impression
monsieur de liuyse.de Heslz, de Joyeuse, de i58g (ci-dessous, 1. XXVIII, n" 370), MX(
l't autres pairs de France, sur les plaintes ici llunquée de la devise : nDieu par le temps
et doléances des troubles de se (MC) ro- l'a|;e 3 : «Préfacq au lecteuru. - Pu/;« i.'i :
yaume. - A Paris, pour Anthoine Salle, fîtes Hum* dm. principaux jiuteurs ulli'lfuez en
i586, iu-8\ a3 jip. !" ;i|i(duKic!ï!, - l'iigo 3a8 : n Généalogie de

la m;iison de Bourbonn , tableau in-lbl. -

Sur li- titre, un !it, «Vrituiv «lu lrm|i- \ l,i lin : "T.ilile dus nnilinv^- : « Vohevé
' " l nnr< lomonstrancc faicte au roy par d'imprimer, le ia de juillil IOH.'I-

MI-S," ilu i;(iT|<«'' i|ui P>( Iwllc. miiik elle

i".l ii'.\ lini^niiiPiil nlilulée». 264. - Ilesponsio ad prScipua capila
Apologia' qua? l'also calholica insdibilur.
peu successionc Ilenrici \a\an-eni in
l'Vancorum re-n-niim . aurton1 Francisco
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Itiuiiiil". - " Jii.rtn l'.iriiip/iir /{oin/r l tlir-in-i iilli;i;ui-/ en f"*t "'iivrii";,1 sir.' s -IIM. pii|ii' iln llniiic Sixli- \-
l588, in-8". iSo pp. l'ar *uit« d'une erreur de pagination I'"-

à l'oii\r;i|;i' pi ru-dent. pp. -!Ô3 ii li'.'i si' tromi'iit rcpi'li-i-. - Lu pn|;i'
KiMiiciscus ftoiniiliis SIT;I|( le pseudonyme ,'jiaesl chiffrée 3t3.

du cardinal HOBF.ITO IÎHI.HRUIHO, d'aprè> !" I1

Lflimi;, lli>'tatl<t'</nf historique de la Frani'c , 269. De l'Authorite' du roy et
nlil. Kevret de Poulette, t. M. n° i8'ig4. crimes de lèze-majenté. qui se commettent

par ligues, désignation de successeur et
265. - lîcspmire ;iux principaux ar- libelles escrits contre la personne et di-

ticles "' cli;i|iilres de l'Apologie du Bellay, n't^ du prince. . . - S. 1., 1687, iu-K°,
faiilseiuenl e| ;'i faux filtre inscrite Apo- /i ff.
logie catholique, pour la succession de
Ifenn, roy de Navarre, n Ja couronne Par Piwne OK BBU.OV, d'après Bnrhir-r.
de France, traduict nouvellement ilu latin Fol. a : -A très haut et très puissant prince,mon*e\Kn<-ur Henry de Bourhun, \irinei- <\e
sur la copie imprimée A Rome, par M. M. Douilie-", rpiti'u dédicatoire.
-S. )., 1 588, in-8', 180 pp.

Traduction de l'ouvrage procédant. Cf. Bar- TOMES XXVII ET XXVIII.
bier, t. IV. col. 3o6.

I',Mi ri II DES CHOSES DE LA LIGUE.

266. - Bulle de N. S.-P. pape SIXTE V
conire Henn île Bourbon [Rome, 9 sep- 270. - Premier (et second] Volume[sJ
leiubro i585], - A Paris, chez Rotin du recueil contenant les choses mémo-
Thierry, rut de» Angloù, près (a place rables «dvenues soubs la Lig-ue, qui s'est
Mauberl, imprimeur de la Saincte Union, t'aide e( eslevée contrôla religion reformée
i5()o, in-8°, lA pp. et i f. blanc. pour l'abolir. . . - - S, 1,. 1587-1689.

Texte latin. "j vol. petitiu-8", le premier de ytjS pp.,
le secoud de 16 IV. lim. n. chilfr., i o 15 pp.

267. - Bulle île N. S.-P. pape SIXTE V et a /!'. n. rliiffr.
contre Henry de Bourbon [Rome, 9 sep- Par Swos GOOMRT, d'uprè» Barbier.
tembre i585]. - A Paris, chez Rotin Décrit dan» C/ttaUiffue den livret... de
Thierry, ru« des Anglais, près tu pince Jeu ,!/. la baron Junte* de Hul/Hf/uttl, t. fil,
Mnuberl , imprimeur de l<i Saincle Union, n ". ni'i ainsi que les deux piècst suivantes.
1090, in-8°, 16 pp. 271. - Lettre d'un gentihomme ca-

Traduction française.

268. - Moyens d'abus, entreprises et 

tholique ïrançois 

Relié à la fin du Premier Volume du recueil.

nullité/ du rescrit et bulle du pape Sixte Un autre exemplaire d« cet ouvrage a été
décrit ci-dessus, col. 7.3, n° 248.

V' du nom, eu date du mois de septem-
bre i585, contre Je sére'riissime prince, 272. - Fiddle Imposition sur la dé-
Henry de Bourbon, roy de Navarre, sei- claration du duc de Mayene. couten;i/>(
gneur souverain de Béarn , premier prince les explnicts de guerre qu'il a fait en Gu-
du sang île France et premier pair de la \enue. Imprimé nouvellement, 1687.
couronne, et Henry de Bourbon, aussi petit in-8°,35 pp. el 1 f. l.l.
prince du sang, pair rie France, prince
de (Jondé, duc d'Anguien, par un catho-

Par l'lilLII'l-1. Dl MIIIIMI -II i n lu PLB88I6-
4f*RH, d'après Barbier.

lique, apostolique, romain, mais bon Relié à la fin du Preinu-r Volume du recueil.
français et très fidèle subjet c\c la couronne
de France. . . - A CoJoiffne, de l'impri- TOME XXI\.merie d'Herman Jobin, iS86, in-H°, 8 11".
lira. n. chiffr. , 28 pp, , 3 ff. blancs, 3)3 (iKDVBES DE J. DE CAt'MOIVT. VNIVERSITK
(lisez 61 3) pp. et i f. blanc. DK PARIS, ETC.

Par PIERRE DR BELI.OÏ, d'après Barbier.
Las pii'cos liminaires comprennent : " Vu 273. -- Exhortation à pénitence ;m \

roy très chrcstirn , Henry infirme...», chrestieni, par JEAN DE CALMONT, cham-
epltrc dédicatoire; -Table des principaux au- jteuois. . . - I Paris, citez Jean Char-
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rim. en la rw> S.-Jttcques, à l'Arclie, 278. - - Advis d'un prélat de France
<liT<int lu rue îles Cordiers, i586 iu-K" ccnilre les piperies des minisln's des
la il. éghges nouvelles, à messieurs les jjenlils-

Vol. i (M. chiffr.) : «Aux chrestiens», aver- hommes séduicts. - S. 1. , 1687 , in-8°,
tissement. 'i H. lim. n. chiffr. , au pp. et i f. blanc.

274. - De la Vertu de noblesse, ;iux Pièco liminaire : f A monseigneur, JHOII-
«pi|;iieur le [irince de Condé»<, épitre deilicii-

ro\s c'I princes très chrestiens, par JEHAN toire, ngnée : "J. DO ÏIU.ET, e[vtoDE] DE
DE GAIMONT,champenois. . . - ,1 Paris, MEAC\"; Paris, 7 novembre 1687.

par l'édéric Morel, imprimeur ordinaire du 279. - Advertissements sur la réfor-
roy, i585, in-8°, 3o If. matiou de l'Université de Paris, au roy.

Sur le titre, marque de F. Morel. - (Paris,) (de l'imprimerie d'André We-
cliel,) i56a, in-8°, 100 pp.

275. - - Do l'Uuion des catholiques
avec Dieu cl enlre eux-mesmes, par JEHAN Par l 'n un» DE LA 11 i tu i d'aprrs Barbier.

Au verso du titre : «A la royne mère*.
DE CAUMONT . champenois. - - A Paris, L'auteur déplore que le nombre des rnai-
clic: Nicolas M relie, rue Sainct-Jaques, tres se multiplie, sans que celui des étudiants
aux r.olonnes, 1687, in-8°,73 pp.et 3 (T. cbange sensiblement. L'instruction est deve-niip très coûteuse. Les écoliers sont pressurés
n. l'hiflr., le dernier blanc. dans toutes les branche» de l'enseignement. A

ce propos, l'auteur donne la liste des diverses
Sur le titre, marque de N. Nivelle. -IIIIIMII-* que doit payer un étudiant, suivant
Pape 3 : tête de page aux initiales L. G.; qu'il apprend la philosophie, la médecine ou

ttA très haut. . . prince Henry de Lorraine, la théologie. Les banquets offerts aux maîtres
duc de Guise..,"», épitre dédieatoire signée sont dans toutes les branches particulièrement
de l'auteur. - Pflg* 9 : autre tcte de page onéreux.
aux initiales L.C.

A la fin : rE'<? -riw W KcajtMvIi^i vôçet
280. - Arrestz de la Court de parle-XgL/ -riw ITTUiVVfjU a»-* , signo : tl. <n B. ment , donnez par provision les xiij d'aoust

fi cf TM 'S.opQmrH 9wAo}ov * : "Dtva-.ticon
de preematuro obitu Johannis de Caumont; 1876 et xx de septembre 1677, pour le
KJehan de Caumont, A mon Dieu chante, règlement et réformation de l'Université
sonnet sur l'anagrame*; <-Quadrains sur les de Paris. - .1 Paris , par Fédéric Mord,
rarilcz de Jehan de Caumont'-; l'Approbation imprimeur ordinaire du roy, 1677, in-8°,
des docteurs-. 87 pp. et i f. n. chifir.
276. - Advertissement des advertisse- Notes marginales, écriture

meiis au peuj)le très crestien, par JE\N \ l,i Im "Leu et publié, à MUI dp trompe
DE CAUMONT, champenois. . . - - Paris, et cry public, par plusieurs carrefours et

endroicls de l'Université de Paris, par rooy,
Mcolas Nivelle, 1587 , in-8°, 3i ff. et i f. Simon Simonnet, sergent à verge. . . , commis
blanc. de Pasquier Rossignol . crieur juré. . , accom-

paignc de François Froment, commis de
Sur le titre, marque de N. Nivelle. Michel Noiret, trompette. . .n.

Non cité dans J. Dumoulin , Vie et trui-i-cx

277. - Du Firmament des catholiques de Fèiiéric Morel.
contre l'ahisme des hérétiques, où est 281. - - De l'Université de Paris. .-1
monstre que le seul catholique sera sauvé i|u'elle est plus ecclésiastique que sécu-
et que tous hérétiques, de quelque secle lière. -- I Pfiris , chez .{bel L' \/</;i'lirr,
que ce soit, et tons leurs l'auirisans sont libraire juré , nu premier pilier de lu f>riiii<r
exclus du royaume de Jésus-Christ, tout salle du Palais, 1687, in-8% 36 il'.
autant que les idolâtres et adorateurs du
diable, par JEAN DECtuMo\T, champenois. A la lin : «Eltraict d'un pliii(lo\r faict enl'.nli'mpnt par M. A. L. [ A>TOI\E I.OISEL,

'. /'uns, c/ic: huit ('l«in<m , »"// lu nif il aprp.s Barbier^, les vendr. six cl tiv/n-~ni>-
S.-Jaques, près les Jcxuiltr*, ii la Galère, niii|r, cl mard vingt, juill. et douzie-nip
1,587, in-8°' 8G IV"

Lcfcoillcl i|>ii suit le lilrco-l «lullic ,'i liicu 282. - Amf)le Discours au roy [Fran-
que si(jn/' Aij P! lefolioliifje continue.Là ini'iiir
iinniiiiilif <" n'iiidi''!1"' '''"ls l'''\eni|plaire dp çois II] sur le faict des quatre Estais du
lu Hihliullirijiip ii;ilion;i|p, II. ay4o/l. ro\atime de France, composé par I.D. B.
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[JoAcniM DU BELLAY], angevin. - A Purin, dtidicutoire signée dn l'onteqr; «Les
flir: .li'iui Le Blanc, /////«V/HIW, demeurant IHMI-. du-, aullii'iir» driqui'ls cf livre a PS|Mrccueillyn; "Extraie! du privilrge du royr.
en ta rue du Paon, utt Soleil d'or, y;r/"> la Sur cet ouvrage, cf. J. (iuillrey, Ai"/»»
porte Saincl-Viclor, 1088, in-8", «S 11'. Hmiel, dans Méiiiuim (lu la Snriëtè de l'Iiùltoire
chilTr. et i f. n. ohiffr. tl,- l'aru, t. \XV (1898), p. 255.

Discours en vers sur les quatre états ilu 235. - Paradoxe de la discorde, jiarroyaume, c'est-à-dire In noblesM, la justice,
l'église et le peuple. I. I). P. E. - - A Paris, pour Félix Le

Fol. i v° : "A Iri-s illustre prince mon- \fanffnier, libraire juré en l'Université de
seigneur le révérendissimo cardinal de Lor- Pui-is, au Palnis, en la ffalerte iillunt ii l/i
raine*, sonnet.

Fol. i4 : "Fin du présent discours-. Clninrelln-iv, 1 58/i, in-8°, 99 (lisez 3o) IT.
Fol. i4 v° : «A monseigneur révérendis*nnr he titre d« départ, fol. î , porte : "Que la

i-l illustrissime prince, Charle-i, cardinal de discorde est plus à louer qu'à Idasinem.
Lorraine, épigramme de médire MICHKI. DE Fol. 39 : "Heur à point", devise finale.
L'HOSPIIAL» , qui s'avoue l'auteur du Damui-i Krreurs de foliotage.
PII vers qui suit.

Foi. l5 : "Discours au roy [François II] 286. - Discours sur les esUits de
contenant une bretve et salutaire instruction

pour bien et heureusement régner, accoinndce France, et si seroit plus expédient que
à ce qui est plus nécessaire aux mSur^ do les estais de France fussent annuels e| mm
nostie tempsn.- Fol. 21 v° : "Fin du dis- ii \ie comme ils soûl à présent, et d'axuir
cours". des réformateurs des ofliciers, et le dom-

Fol. aa : -Traduction d'une épistre latine
du inesme autbeur [MICHEL DE L'HOSPITAL]. mage qu'apporté |;i vente des estais, par
escripte, peu devant le sacre du roy [Fran- I.L. P. I.C.D. - - A Paris, citez ,!<"��
çois H], à monseigneur le chancelier Olivier, Riclier, rue Sain '-Jeun de Latran, à /'en-par Scévole de S. Marthe». - Traduction en
vers. seigne de I' \rliri' rerdoi/ant, i58y , in-8°,

22 11', et a ff. blancs.
283. Advertissemeus aux trois

Fui. as v" : \isa de la censure portiint sur
Estais de la France, sur l'entretenement -ileux discours, l'un du divorce de mariage,
de la paix, au roy très chrestien Henri III l'autre sçavoir s'il est expédient que les estais
du nom, roy de France et de Poulougue. de France soient annuels, composez par J.L. P. .1. C. D.-.

- A Paris, pour François Taberl, li-
liruirc, tenant un boutique sur le pont aux 287. - La Légende de maistre Jean
Miixnifrti, 1876, in-8", 12 11', n. chill'r. Poisle, conseiller en la Gourde parlement

Poésies. - Fol. Aij : "Au royi, sonnet. do Paris, contenant quelques discours de
Suivant l'h. Renouard, Imprimeurs pari- sa vie, actions et déportements en sou

tiens, libraires, p. 3&7, François Tidiprt, ou
Tabart, n'avait commencé à exercer qu'en e,s(;it, et les moyens qu'il a tenus pour
1078. s'enrichir. - Imprimé l'an de gi-iirr

M. D. L \ XVI, in-8°, 69 pp. et i f. blanc.
284. - - Les Mémoires et recherches

Réquisitoire contre le conseiller Jean l'oisle,
de la dévotion, piété et charité des illustres accusé par la rumeur publique d'avnir ruine
roy nés de France; ensemble les églises, en procès plus de deux cents personnes. Ses
monastères,hospitaux et collèges qu'elles méfaits y sont racontés tout au long, avec les
ont fondez et édifie/, eu divers endroits de noms et la nature des biens qu'il s'appropria

à Paris et à Saint-Gratien, entre autres, cl
ce royaume, au moyen desquelles fonda- 1rs noms et qualités des personnes spolircs
tions. Dieu leur a donné féconde et lieii- par lui.

reuse lignée, par NICOLAS HOUEI, , parisien , l.c.'s pages 4y-66 sont chiffrées 4i-!i8 et la
page 63 est chiffrée g3.

intendant et gouverneur de la maison de A la fin : "Baillé par mémoire pour en
la (lliarilé clirestienne; à la roy ne mère faire plaincte à l'assemblée des Estais à Sa
du roy. - A Paria, par Jnmel Metlayer, Majesté, et porté a Bloys par l'un de ceux
imprimeur du roy, demeurant devant le qui estoient déléguez pour la province de Paris

et l'isle de France, et le tout communiqué
folli'gc de Lnon, ifi86, in-8", 8 If. lim. en ladite assemblée^.
n. chiiïr. et 3a 1F. chill'r. Sur Jean Poisle ou Poille, cf. Inventaire de*

i,:r,xtri'x d''n inxinitations du Châtrlrt de Paris.
Les pii'Ces liminaires comprennent : r-A n"' a6oû et 'ifîpg, et itrmoiret-Jiinrunn i di-

In'1- haute... princesse, madame llalberine P. de L'Estoile, t. II, p. 19-21, <tH 66-
do Médici (»ic), royne mère du roy...*, Ii8, etc.
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288. - Idvertissemeot et discours îi la callioliijiie, par JEAN DE LAVABBIN,
des chefs d accusation et points princi- ublié de L'Estoilie. - - A Paria, chci li»-
paux du procès criminel Cuit à rnaistre liirt Li' Fi-j'lln'i-, rue S.-Jaques, à la H/hlc
.le.-ui l'oisle, conseiller en In Cour de il'ur. i r>H-j , in-8°, 100 pp.
|i;ii-leiiirnl. ii la requête de maislre René
Le HouiUier, aussi conseiller en icelle Cour, Sur le lili-c. miivqan «le R. Li-

l',-ii;e 3 : »Pn''f;irc du gentilhomme».
partie ci\ile, monsieur le pronirenr Piifje il : "Sonui'l ilu i;untilliuinino*.
général du roy joint avec luy, e| responce
;i un luctutu qu'il H (;ii( imprimer sous 292. - - Tniirlr Mil' l<'s j|-<'iii;;ilu;Mc-.
-on nom contenant ses défences. - S. 1., alliances et laids illustres de la muison
t "iSo . in-8", i f. pour le titre et 5y (lise/. de Montmorency. - I P/tris, par Pierre
58) pp. Chevillât, imprimeur, demeurant rue

d'Erras, derant le petit Navnrre , à l'en-
Les panes î'i, ati, Si, 33 i 36, Sa, 63,58 sont chill'rée» 96, a5, i3, 3a à 35, 53, seigni' Siiinct-Jc/iit l'Eva/Hgéliltt , 1679,

5a, 67. in-K'. :;,S »'. et -j H1, blancs.
Par Kriinrolse Ho.ie ou pur Jean de La

289. - - Exhortation aux habitons de Cassen , d'iipn'-s [lurhior.
Paris d'eslre aulmosniers et miséricor- Fol. i : ti'la de p;i|fe aux initiales P[iern'j
dieux. p,-ir mie abondance de ch;irité, Cfhevlllol).
compassion et libéralité chrestienne. vers 293. - Discours sur la maladie el
les l'aiivre- pesti ferez destitue? demoyens, di-rniers propos de monsieur le mareschal
rnniiiie aussi d'avoir <'n honneur ceux ipii de Montmorency.- I l'uris, par Pierre
les Miliciteiit. . ., par M.N. M. RENÉ BE- C.lirrillot , imprimeur, demeurant nie d'Kr-\oisT, docteur en théologie el en ré de rns , ileeiinl !<" ji'lil \urarre. ii /'l'incl
Sainct-Enstaclie.à Paris. - (Paria), pour
.Iran Pim/i-l, mijinmeur, demeurant nu- ilr Sainct-Jean l'Evanffélista i i5 m-8°,
Montmartre, " l'enseigne de la Gnrdi1 </" 16 pp.

roy, s. d., in-8", 8 (T. n. chifl'r. 294. - Brii-r Tr.-iide ei déclaration de
Au verso du titre : »A messieurs de l.i l'an jnliilu et ellicai , des pardoilB et in-

[i.iln-f ilr Parisn, épltre dédicatoire. dulgences, données et ociroyees par le
souverain é\esipie de Rome. an\ lidelles

290. - \lijuratiou de plusieurs Im- clil'i'slieiis , l'an M.D. L\\VI , par F. \OEI.
jMU'iuils et héreticqnes du païs de Pro- TALLEPIED, religieux de l'ordre S. Françoyg
vence et Languedoc, faicto publiquement du cornent de Ponthoise. . . - - I Pari*,

ei volontairement pai' i'1 seigneur Jean tin': ./étui l'nnnil, ni" S.-Jacques, i.iyd.
M. Grillo, gentil homme salernitain et in-8°, 28 II. u. cliiIVr.
antres, devant monseigneur l'illustrissime
et révérendissime cardinal d'Armignac, Au viT'O du titre : f \ Irrs illu^tn- ol vcr-IUPII^H |iniu-e"i' , in, ni. nue Loyse de Lon-iiim< .
\ ;is,sis|;nit monseigneur le révérendissiine ruviip di- l-Viince, F. Noël Tallepifd , MUI liv-
archevesque d'Avignon, avec antres pi';- liuailtlo orateur, désire salutn, épilno dédi-
lal/ «'I seigneurs, tant ecclésiastiques ipie rutuire, il;ih'c du coiivonl des Cordeliers de
M:culier>: ;i\eç une lettre de luy-mesme Piiri», i.'i aiiiil ij;ij.-- Fol. \ij v : "l'ivl'aceau li-clnii1-1. si|Tin'.e de la devise: «Peu cl
.-I .-mires, en laquelle est traieté" des canse- li'iu-. - Fol. "iij V . "(liviisnii-, «i|;iii''i' do
de leurs çoii\e|-M'iiiis il l.i saincle lo\ h ilfviii' "Sci-ti-, poililius gradiori. - Fol

calholinpie. - A Paris, pur MiiM de iiiiij : f E. I. Camus cord., au Icctourr, hui
/,'<///;/M/, rue Suiiiri-Jticqueii, à l'enseigne 

tain sijjiif . \ I). M. I. K.

il*'* Itunln- Klf/nenu . l 5Hl'i . in-K", -.!/! ]>\>.

,1 : »l,.i manier* tonne en l'abjuration». TOME \\\.
|'MI;C H : <-\.,.ilr« <Ji> .S" JM\ MATTHIEU

(ir.ii.i.n , salfiicil.au » i-'-vi-roiul Pèra , Iniv DIVERS IHSCOI lis m: 1,'AV 1 ,"|8(>
\hillbiflu (jnllo, ri'li|;ieuide l'ordre do s.-ilin-: | \ I.'A\ l-")<)lj.
DomiDJcqne».

La pu|;fl î3 nsl iliillrcn 'J!i.
295. - RemoniLranoa aux irois Esints

291. \,<' lîelonr d'un jrentillioinine de France sur la guerre de la Ligne. -
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Pfowellentnt c, i586, pet. in-8° commandée par monsieur le duc de
55 |M.. Guyse, qu'en celle do IlnipienoN con-

L'auteur éniunère I s petiti-; \illi'-. \in-t-*. duite par le duc île Bouillon . emo\ee

par les Ligueurs. -Jo lai*so, ajoute-t-il par un gentil-homme François à la rouir
(p. ao), plusieurs cli.-ihti'Hiiv en diverses d'Angleterre, reveue, corrigé el aug-
provinces pris H moins île <li\ livnjs île poul-
dre, dont la Ligue cust l'ait sonner les t Ju- mentée par l'auteur: troisie^jue édition.

- A Purix , i-lie: (iuilf/iiiini' Hii-limi , rueches et fait gaigner tous les merciers du Pa-
kiik. s'elle les eus pris pur l'effort du rimons S.-Jacquts, -ni Hi<-l,«i, i5K8. in -8°,

,")i Il', et i f. blanc.
296. - Remontrance à la France MU

les maux qu'elle soudre et les remèdes Par CUUDE OB L* CHASTIIE , d'apn - !
qui lu y sont nécessaires. - Imprime 302. \ccort el capilnlalirii) l'aicl
nouvellement, i588, pet. in-8°, 63 pp. entre le m\ de \a\aj-re et le duc de Ca-

zimir pour la levée de l'armée deis reishv*297. - Me l'Obéissance (leur lltl 
\enns en France en l'année 1 .VSy [Fried-

prince. pour faire cesner les armes cl eUln'ini, 11 janvier 1587]. - I .S'/rax-
reslablir la |>;ii\ en ce royaume. Au ro\ . liiinr/r, cltfi Ôelbou/n Ilen/fst, imprimeur,
- .1 Ca.cn , chez Jaques Le Bas, iwyyr»- i 087 , in-8", fto pp.

mevrduruy, 1090, pet. in-8°, 89 pp.
303. - Protestation el déclaration du

298. Deux Traitez, l'un de la roy île Navarre | futur HKNBI IV] sur la
guerre, l'autre du duel, au roy de !Sa- \emiede son arnu'een France [Fonteuay-
varre, par BERTRAND] DE LoQDE,d;iulp!/i- le-Comte, 1^1 juillet 1.1X7], - - S. L,
nois. - S. I,, 1688, pet.in-8°, \kk pp. i.'iMy, in-8°, 8 ff. u. chilir. . le dernier
et i t". blanc. blanc.

Décrit dans Catatoffitv des litres. , . ih J, « Par PHILIPPE DE MORNAÏ, SIEOB DD PLEPSIS
M. If baron Jantes d« Itutlix, Inlil , I. III. MARLÏ, d'apri-» le Catiiln^ne i/*-« /iVcc-i. . . ilr
n° 2219, qui attribue l'impression à Ilierosmr Jau il/, lu biiriin Juan-' île Rothichild , I. 1IJ,ll.niltiii . à la liocbelle. n"

Lv, pages 97-i<i.É! ..nui i-liiHVePS 98-99.

304. - Bu Passage et route que tien-
299. - Le Francophile pour tiv>- neiit les reislivs et alleinaiis. estans

grand. tres-rlireslien . très-magnanime el ii |nnibbe/ par le duc de Lorraine, avec
lrès-belliquen\ prince, Henry Auguste V le nnmlire des gens d'ordonnance de leur
rn\ île Fnmce d de Navarre, contre les gendarmerie. - I /Vim, i»nir M><-lirl
conspirations du roy d'Espagne, du pape, l!n/jfi , ilrninurant près Ir i-nll^c de Li/-
el (|CH rebelles de France. - S. I., 1691, Mrii.r. 1087, in-8", i f. pour le litre.
pet. in-8". 18/1 pp. et i f. blanc. i -3 pp. et i f. n. chillr.

Page 3 : "Au r<iyi>, rpllre dédic;il.>uv l la fin : portrait sur hoi* du dur de Deuv-
V. \l. | VMHII MOI.I.MID, d'apn<* liai- l'nnli, île Imi- quai'U a gaui'hf. >>n un iné-

ln.-l'] ; Cliartrps. li août lôgi. daillnn ma|i>: -De la route el detVairli' il.'-
reisln^ MIT |H^ huiilrs île Lorraine^, huitain.

300. -- Sonnets sur la corruption et
malice de ce temps. S. I. , I .">l)1 , pel. 305. - La nouvelle Deiïairle et sur-
in-8". 8 If. n. chillr. prnise de-; reisires . (hicte par monseigneur

Vingl-lrois -nmirU dii i;;i'-» contre la Ligne. le duc de fîuyse, mardy matin vingt-
qualriesme jour du présent mois de no-
\enilirc mil cinq cens qualre vingts sept.

TOME \\\I. dedans \ulnean. ensemble comment il>
nKFKAICTK DES BBISTUKS \ AULXKXD. furent snrprins et le nombre des morts.

MoiiT or: i,\ iun \K iri si:o-sr. Mr ,e/ el prisonniers. - - Clic; l)nli;r
1887. Millu' . lit-nu urtii/t nif de la petite lireton-

nerie, prt'x la porte S. -Jacques , 1.187.
301. - Histoire ample el très ve'ri- III 8°, \k pp. el i f. lilailC.

lable, contenant les plus mémorables laiis ilan^ <',iiliilo«tie îles lirrrx... il, /,-�
\7. <-n l'année iStSy. /,-(iil en l'armée \1. I,' lu min Juin, ,1, l;,,tl, � hilil, t. III, n°-vnK.
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306. Discours véritable de la des- la manutention de l'Ëslai el resjonissance
l'aide des reislres prolestans à Aulneau, fie son heureux ivlmn- en sa \ille de Pa-
par les armes de monseigneur le duc de ii>i. présentée à Sa Majesté, par M. PIERRE
(Jiiyse, priuses et cooduieteB par le com- POISSON, SIEIR HE LU BODINÙ.RK, angevin.
mandemeat elsoubs l'audonir du my, le I /'«m, chez Denis Cotinet, imprimeur
mardi \MIII novembre 1687.- ^ Pans, pri-v lu jimli' S.-Marceau, à la Pie, i .IN8 .
die: Guillaume Bichon, rue Sainct-Jacquet, iii-ft", 8 IV.
ii l'enseigne du liiclioi, 1687, in-8°, Fol. a : tels de page aux initiales D[enis]
iii IV. Cjotinet].

Le verso du titre porto ; "Pour co que les
imprimeur-, pnu-er d'un de>ir de quelque 310. -- Discours véritable de ce qui
petit gain , se sont basiez de mettre en lumière s'est passé en la ville d'Estampes et es en-
les premiers advis qu'ils ont peu tirer de la virons, depuis le viugt-troisiesme octobre
desfaicte de l'armée Bgtrangèn appellée et
roiiduicle par les hérétiques en ce royaume, jusques au cinquiesme de décembre mil
et que nr.inlmoins plusieurs capitaines ou cinq cens quatre-vingts-sept. - A P«m ,
autre-., plus curieux des certaines que des chez Jean Riclier, rue Sainet-Jehan de
premières nouvelles, ont désiré en voir le Luirnn , à l'Arbre verdoyant, 1588, in-8",
discours véritable, parmy une infinité d'autres
qui se font en diver-.es façons et à la discré- li -2 pp. et i f. blanc.
tion des discoureurs, cestui-cy, à 1 instante Récit de la liataille d'Aulneau et des nr-
prière de gens d'honneur, 11 esté dressé par constances qui l'ont précédée et suivie, ra-
I. - '"apitiinir-, mesmes et gentilshommes qui rimté -a l.i soldade et grossièrementn par un
ont assisté aux i>iploitz do guerre qui en- Irmoin oculaire faisant partie du régiment du
snyvent*. sieur de Longnac.

307. - - Le Bouteselle à cheval à la 311. L'Vrgument de la victoire que
noblesse catholique de France, pour !"" rny s'est acquise surles ristres (sic). -
!<" secours di1 noslre ro\ très-chrestien, .1 Paris, cke: Jean Hicher, riieSainct-Jehnn
par G. DK LA TAISSÛNNIÈRE. - - .1 Purin, de Latran, à l'Arbre verdoyant, i588,
pour Jehan lion/lin. imprimeur et libraire, in-8°, i5 pp.
demeurant nie S.-\tctor, près le collège Poésie. - Page 16 (n. chiflr. ) : rtDu tillre
du rardinnl Lr Moynt, 1087, iû-8", de ce petit traiVé--. quatrain.
16 pp.

312. - La nouvelle Deffaicte des
Page 3 : 'Au ro\», épitre dédicatoirc. -

Page 5 : "Le Boute selle. . . " , pnésie terminée reistres, par monseigneur le duc de Guy se,
par "Fin de la sourdine r»\alp-. - l'âge 12 l'aide le dimanche, vingl-deuxiesnie jour
ttldylie de la modeste Pt tortueuse amitié d'un de novembre mil cinq cens quatre-vingts-
geiitilliomme non courtizan envers sa inais-
tn.-sse-. |Mirsi,.. sept, ensemble le nombre des morts et

La page «0 est chiffrée 17. prisonniers. CJiez Didier Millui,
l> âpre- l'ii. Renouard, imprimeur» jiuri- demeurant rue df la Petite- Bretanuerie,

lirni, libraires. .. , p. 4a, Jean Boudin n'a»;iil fiirn lu porte Sainct-Jacques, 1687, in-8°,
exercé qui- jusqu'en 1586.

-S pp.

308. -- Congratulation au ro\ sur s;i Décrit dans i:maln;fue des livres... de feu
\idnire i'l lieureux succès contre IVs- l/. ItbaronJameideSothtehUd, 1.III,n°3^17.

liviujfi'i1. pai- K. PASQDIEB, conseiller et 313. - Ad nobiliscujusdam Germani
:II|MM"I( île Su Majesté en la Chambre des literas. super liermanorum auxiliarilms«"iuii|i|r>i. - A Paris, chez Abri L' \n};r- ropiis uupiT fusiset caesis, clarissimi virili<-r. nu jtr.'/iiirr j/i/ficr île lu grand'salle iln pisponsio. [irEx nostro Tusculanoi,
pu/ni-,, i 088, in-8". (i'i |i|». r mai 1587 et i" janvier i588.] -

\n MM's'i ilu tiliv : - \u ni) -, sonnrl. !\irisiia, npinl Gtiillelmuin Bichoniinn , nu
.lurnbiieii, xulisigm Hintiulei, 1588, in-8",

309. II,-ir.ni;;iir ,iu |icii|ilc de France 55 pp-
sur les louanges des nucieus François el
de unslre 1res clire.slieii ro\ de France Li- litre do ilc.parl,[iage 3, porte: rAdRo-

iluljilii Osnerii, Herbipolensin, literas, de
el de l'oloigiH-. Heurs 3, iiapuères em- 1.1 inianorum nntiliariUus cojùis a rtf,f \a-

;i rejiousser les eslrangers, pour >,-in-iie cl prinripfl (londensi, |ier Clervaotiuui
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el Scgiirlinm, tanlopere solicitais, clarissimi tor, devant le collège du ('tinlinul Le
i II|IIM|.IIII un IV^IIHIIMII. iin.ix ad me (l'n.More, MU il dnlisfi fili-r.e.. in (ui'o Tusrulario, Moyite, 1^87, in-8°, 16 pp.
quod Luiolia nmi longius quadringentis >t«- Le titre de départ, page 3, porle : <". .
Jn- abest, pridio idus oprilis accopi. . . -. A messieurs les babitans de Paris.n

l'.ii;" 33: "Ejusdcm olnri^iiini MPI .id liu-

dol|)liiiin (IcMieriiim, dr (ienuanicaruin snp- 319. - La Harangue laide .1 la ro\nc|io(ianim in Gallium irruptiono c( earcundemi-Mliii, literae*. d'Angleterre, pour la desmouvoir de
n'entreprendre aucune jurisdiction sur la

314. - Advertissemenl à tous les lions royne d'Krosse. - S. 1., 1688, in-8",
catholiques de rendra grâces à Dieu, sur 28 pp. et 2 ff. Main1?,.
la victoire obtenue contre les hérétiques I'.H M. DE BELLILYBE, d'après Barbier.
et politiques de ce temps. -- A. P«n\,
clie: Guillaume Bichon, rue Sainct-Jacques , 320. - - Oraison funèbre de la très

«H fiicltot, i588, in-8°, 8 ff. n. chiflr,. chrestienne, très illustre, très wnstanlf1
le dernier blanc. Marie, royne d'Escosse, morte pour la

foy, le 18 fébrier 1887. par la cruauté
Poésies sur la uctuire d'Auncau. des Anglois hérétiques, ennemys de Dieu,

315. - Hymne à la louange du très sur Je subject cl discours de celle niesme(jni fut faicte en mars, à Nostre-Dame dehaut et très magnanime prince Hem \ de
Lorraine, duc de Guyse, pair et grand l'.-nïs. au jour île ses obsèques el service.

maistre de France, j)ar HIEROSME UB LA et lors prononcée par R. P. messire RE-
PRA, forésien. avec une élégie à l'Envie. NM LD DE BEAI NE, archevesque de Bourges,
- .1 Pans, chez Ditlirr Millot, demeu-patriarche d'Acquitaine, conseiller du roy

rant en la rue de In Petite Bretonnerie, en son Conseil privé et d'estat. -- S. L,
près la porte S.-Jacques, i588, in-8". i588,in-8°, tiS pp.
i3pp. Page 44 ( n. chiffr.) : TEpitaphium Mariae ,

Scotiae regmae^, poésie latine. -- Page 46
Sur le titre, portrait d'Henri de Lorraine, (n. chiffr.) : «Epitapbe de la royne d'Escosse,

duc de (inise, de trois quarts, tourné à gauche, douairière de France^, poésie française. -
dans un médaillon ovale, portant en légende: Pa,';e ffj (chiffr. 48). "Mariae Stuartae, Sco-
HiMll DE LoRRAI DlîX DE GnsR " PMIl ET G " H " lorum reginae, tumulus-», distiques latins
DE f signés: X. P. A., et "Régale monninentuin-,

prose latine signée : P. C. - Page 48 (n.
316. -- Plainte et doléance faicte au chiffr.) : tSonnetTi, signé : N. R. P. | Nm.l >-

Itapin , d'après Quérard , Supercherie!. ]
roy et à la royne, sa mère, par monsei-
gneur le DUC DeGciSE. faict en la ville <|e 321. - Apologie ou défense de l'ho-
Meaux; ensemble est traicté touchant le norable sentence et très juste exécution
faict de la guerre. - S. 1., 1887, in-8", <lc déftincte Marie Slevard, dernière
7 ff. n. chiffr. et i f. blanc. royne d'Ecosse, enrichie de plusieurs

Sur le titre, petit bois aux armes de Franco. exemples par comparaisons et diverses
histoires d'empereurs, rois et papes. <-i-

317. - Bref Discours au roy suy\;mi de\an( advenues, avec les opinions iriiom-
la protestation qu'il a fait de prendre les mes entendus en tel cas et plusieurs raisons
armes pour la tuition et défence de la tirées, tant du droit civil que du droit
religion catholique. Au roy. - A Paris, canon; ensemble aussi la response à cer-
chez Guillaume Linocier, au mont S.-Hi/- taines objections faites par ceux qui
laire, à l'enseigne du Vase d'or, 1887, tiennent le parti de ladite royne d'Ecosse,
in-8°, 16 pp. selon le contenu qu'on peut voir de tous

les chapitres, en la page suivante; aprez
318. - Advertissement du moyen par la fin du Uvre, sont adjoustées les copies

lequel tous troubles et diférens de ce des lettres, actes et articles qui servent à
temps seront assopis et ostez, par M. M.- découvrir et à bien vérifier la trahison de
R. BENOIST, au peuple catholique de ladite royne d'Ecosse, etc., à l'encontre
France. . . -- A Paria, pur Jehan Boudin, de la royne, de la noblesse et de l'égal
imprimeur et libraire, prèx la porte S.-Vic- d'Angleterre, le tout traduit d'anglois en
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liainiils. >lli\;inl l'nrijjiii.il imprime à calliuliijiie, apostoh'que el romaine, |n>nr
hululer, p;ir Jean Onililed. 1687. . . - " la conversion des dévoyé/, restitution de
l»ii>nin<' iinitn'lli'iiécnt, 1."i88, ill-8*. !! 11'. li'slal. cl assopissemenl de ces tron-
M. chillr. , lt p. d'errata, 3 II'. n. rliillr.. liles. rex'iie el cui-ri;;i: jiar les dorlein-s.
If dernier lllalIC, l't -(87 pp. - S. !.. 1687, in-8"' k* K- eL a ff-

I ilancs.I IM. In. li. M. il,' l'omnifje de MADRICE Krrm .
intitule: | L>fji'ns,' of tht honorablt ununee anâ
" i.'CiKioii t;/' d'à nutiiu' o/ Scoia. . . Cf. Cuia- 325. - Les Plaintes et dtilriinrr- «les

. HIIL-K... iU' feu l/. /c banni Janns catliu. et le remède qu'il y faut apporter./le Riitlmr liilil. t. III, n° 3375.
Le.-. pièces liminaires comprennent : -Le, - S. 1. n. d., 3i pp.

contenu du Im-c*; r[,e translateur au lecteur Titre de départ.
if.cn.-iii- «r.ïMni'nt fr.iii.nis-, i^pitre au milieu
'i.' l;»|iielle on a intercale r-Fautes survenues
.1 I iiii|irrs-ii.n-. 326. - [Remonstrance aux Frainn\s

V la lin: «Prière du translateur". SIU- Ifs \ir-es (Jili.de ce temps, régnent on
Ions es|;its. avec le remde (.sic) à icfii\.

322. - (llireslien \d\ertissememt (sic) |iar VI. CLÉMENT MARCHANT. - I Paris,
.ui\ ivlYoidi/. el cscarliv. de r;iin-ifiiiic ."/ic; Jviin Hicher, rue SamtrJeanrdfrLatran .

E|jlise catholique, romaine et apostolique, à /' \,"/>,-<" verdoyant, i588.J in-8", 3 iï.
cnnten;mi uni' exhortation salutaire pour l'un. n. cbiffr. ri W IV.
rejin ndie le i lifiiiin qu'ils ont délaissé Manquent le.-. Irois feuillols liminaires com-
[Montgouhert, -22 octobre i565]; en- prenant le. titre et lY-piin' dédicatoire i»A
semlile dfii\ petits l raii I iv, ;MI\ iiii.altitU'S monsieur maistre Philippe Huard, dorteni en
ilr l;< ji,-ii\ | Montgouberl , -jo anùl 1670], théolojfie de la Faculté de Paris et curé de>uii. l sii|ilire lez Parisn, signée de l'auteur
(i.'ir JtlUN DE AjARliONVILLE. -- A Pllit:,, !"( il.ilei- -i'ii vci^tr.' estude^, 20 décembre
puni lu ri/ri' ,)ic'//"s ttoffcrt (sic), (Iciliri/- 1075.
"runi sur le pont Sainct-Michel , à la Rosi' l'n exemplaire complet se trouve à la Bi-
blanche. i586,in-8°, 28 11'. Ijli'.llièque nationale, Lb". iliy..

Fol. aà v° : -Eitraict do privilège du roy- 327. - La prise de la ville d'Aubenas,
arcnr.l.1 .1 ,Ienn Pallier pour -les Suvre? com- \ille capitale du paÏE du Vivarois, faite par
|i isr- par Jehnn de Marconrille, gentilhuninif1 mon.sieni' le comte de Tournon, sur lespercLeron«. - Fol. afi : -nnfijouissanre du
pciiile fran<;ois n tans* «le lu paix, qui sont relielles an my qui l'avoient occupé l'es-

rerueilliz de là Bible et arrnmmodez au pace de trenle deiiv ans, avec le numlire
«le. ImjMieiKits i]ni oui esté (nez,.-- l
Paris. i-liv: Guillaume Linocier, au muni

323. - Discours d'un vertueux u;illn>-

lique qui est une juste el \ia\f deffensede Sainet'Hilain, à l'enteignt du Vnac d'or,1587, in-8°, 19 pp. et i f. blanc.la ni:ijcsi;; très c nrestienue . >-t aiujilrn^
IM M ici- ci ii lin- ses capitaux ennemis des (sic) Pape ao (n. chiffr. ) : -Extrait de la per-
hérétiques dujourdTiuy, leurs grandes et 

mission-" contenant défense à tout autre qu'an
li. nrfiriaire, d'imprimer cette pièce, sous peine

alpii-fs injures, calomnies, maldisances, dedixécus d'amende applicables aux pauvres
irnliisons. machinations et conjurations de Vlli'ilel-Dieu de Pans.
in'- inii|ues ci desseins foi"! à craindre et
à redouter [1" janvier 1 58^1. S. !.. 328. - - Discours véritable du siègemis devant la ville de \lunlbard. en Bour-. Jn-S". a8 ff.

jM'iigne, par le sieur de Tavane, fissucié
lui. ". R Contre les huguenots latites , c'eet- des reitres du Biaj'iiois, avec la résistance

.1 .lu r I'- lins VIISPI .'l ilissiumU-/. livri-ti<niosi ,
r|iilrr lalirii' (iiii^.-iril par "" V,\ lihrn tertio, el dell'nicle desdicts rfistres par les habi-
(j. L. M. !>.' viTa ri'li|;i"nn . -liri^ii/ma . vere lans de ladille ville, avec la trahison dès-
ortodfl ci MI verte. - A Purin, clir; Denix Iliiii'l,

iiiniiït/iriir. nri's lu jmrir Saint-Marcel,
324. Lileari-liif l'outre les (ifiri- in S . i :'. pp. el l I'. Main.

lieu\ csjirils. liliellfs. calomnies "I a|in
logjes n.-ijMiieres lairlcs |iar aucuns lierc- l.e lilre de .1.'part, pajje 3, porte: «Cnp[.!<" il uni- li-llre esrri|ile ,-i uinnseif>-npHr le
lii|llcs. «"IIHciilis «If Dieu, du ro\ el ilr.s duc île MiiMinn-, par lo» habitan» (loin ville

cliri'sliens.an siamlalf de l'Etflisr de Monbard".
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329. La llelliiile nouvelle des TOME \\XI1.
Suisses par les \lbanois qui sont de la
siiitte de monsieur le duc de (iu\se. rs. ni: LA SLCCKSMON
I l'urix, unr Hubert le/H, demeurant nu- \ LA i nl'.ii INK.

d'Arrax, près lu porte S.-Victor, 1687,
in-8°, 4 ff. n. chiffr. 334. lier laraliou de mouseijj'iienr

(." (l)ir de (iuise, avec la copie des lelin-s.Sur le titre, bois représentant une bataille.
par luy escrilles. tant au roy qu'aux ha-

330. - La Prilise de lilamoul en Al- liilans des \illes callioliipies du ro\aiime
lemagne par monsieur le duc de fluyse, de France | Paris, 17 mai l588j, (dus
et de la seconde |e\ée des reislres en la h copie dune lellre que messiems de la
Germanie. - l Paru, par Hubert Velu, \ille de Paris nul esrrile aux hahllans
<lrni"uninl en la rue du Bon Pni/n, i588. îles villes catholiques du ro\aume de
in-8°. i5 pp. I Vance, le 18 ma y 1088. - I l'uns,

1088, in-8". i f. n. cliill'r. pour le litre.
Sur le titre, porlrait d'Henri do Guise de

trois quarts à (jauche dans un médaillon ovale, i 4 pp., pp. i "j-to. 4 pp.,pp. 10-13.
portant en légende : -HE«RI DE LoRRAI " ni \ L;i IrUro de -messieurs de lu ville du
DE GUISE PAIR- ET (>" DR F'el paraissant du l'arisn est écrite le jour incrni- dr l.i ri'ini,
même type i|ue celui de la inné ili-mlr ci slitution du corps de ville sous la pressiondessus n" 3l5. - An \erso du dernier feuillet- des chefs de la Ligue. Elle «omble être la
bois aux armes de Lorraine. première missive de cette -copieuse et inl..-

r '--.Mil', correspondance unin-tenue p'ir l'éche-
331.- Le Discours de (a mort du duc \inage parisien avec les municipaliti-s de

de Bouillon, avec la forme de son testa- nombreuses villes, en vue de réchauffer leur
ment et les derniers propos qu il a tenuz zèle pour la Ligue". <X / //.///irru-

//'CM iln liuivait de la fille <!>" l'un*, t. IX,
.1 ceux de Gencive, lorsqu'il décéda, qui pp. nS et ttS, où cette lettre ne ligure pas.'
lui le -28 de janvier dernier mil cinq cens L'exeniplnire do In Bibbothèi|ue nationale
quaire-vingl htiirl. - A Paris, pour Lb". 6C'i présente les mêmes anomalies dans

Vêtu, demeurant en la rue du lu pagination.

Puys, 1688, in-8°, 18 pp. et i f. 335. Ilisloire Ires \eril.-ihle de ce
blanc.

llî esl advenu en cesle ville de Paris.

332. - Sur la Mort inopinée de ma-
is le seiiliesme de ln.i\ 1 Ô8S . jlisqiles

i " ' i " " i-

gnanime prince, Henry de l!<ntiL<>u, au dernier jour île juin ensuyvant audit
prince de Condé, remonstrance à la au. - 1 Paris, pour Micln'l Jviiin, rue
France, S. G. D. C. H. D. L. D. H. fi , i588. in-8°, 3a pp.
.1 Paris, riiez Léger Delas, rue Sainct- Par Louis DE Stm-"Vo\. .'i-li..\in de Pari
Jacques, an Soleil d'or, i588, in-8°, d'après Barbier.
a II pp. Décrit dans Culnh^iif ,li "-. livrée. . . il, /"

\t.!r baron Janum de Rothschild, t. III, n° aaai .

Sur le titre, fleuron aux initiales H. T.

336. -- Discours véritable sur ce qui
333. - Déclaration de monsieur de est arrivé à Paris le douzième de ma\ i ,ïs,s,

LA NOCE sur la prise des armes pour la par lequel claire 'meii i "il con^uoit les inen-
juste défence des \ il les de Sedan et Jametz, soiijTi-s et impiisl lires des ennemis du
frontières du royaume de France H soubz repos public allencontre de monseigneur
la protection de Sa Majesté. - I I ertlun, le duc de Guise, propajraleiir de l'église
par Mnthurin Marchant, i588. 111-8", cathoïicque. - - A Purin, chr: Didii'r
20 pp. et "> (T. n. chillr. . le dernier Witinl. tlriiininnii en In rue dr lu l'etilr
blanc. llrrlnnneric , prèx la port" Siiiiirl-,f,ir/f,,^ ,

\ Ij lin : "Sonnet-. i. d.. in-K", if. |,p.
Une autre édition de c elle |nrce a été dé-

crite daij.s t',i!ii!"^i, il,'* lnrr\. _ . tir fini Décrit dans Citi,iln;yi,- do» livret... de Jeu
M. Il Inir ,,i .lit,II', il,' lllllll*: lillll , t. III, !U. le baron Jamgê de Rothschild , I. III , if
Q°

337. -- Kvhiirlalion aux \ra\s e| en-
tiers catholiques, en laquelle est ènsemhle
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démonstré que ce qu'est dernièrement ecclésiastique, sur sa dignité et grandeur de
an-né ,-'i Paris n'est acte de rélirllii.n ce serment et observation d'iceluyn.
con Ire In majesté du roy.- .1 l'un*, clic: l'âge H : "Kilict du roy sur l'union de ses

subjecls catholiques. .. n, dalé de Rouen,
Guillaume llicltm , mr Sainct-Jacquêt, </ juillet i588.
/'r/(M-;;;//c lin liichot, l588,il]-8°, 1 f. 11. Les deux derniers feuillets sont en double.

rliitïr., 3o (lisez a8) pp. el i f. b);mc.
341. - Propos tenus au roy ;i lu

Ju-lilii-iiiicMi de la Journée des barricades,i-i in.ii iô88. présentation de la requesle des princes,
Il n'y a pas de pages chiffrées 16 el »4. seigneurs et communautés de l'Union

pour In deUenrr de l;i religion catholique
338. -- Déclaration de la volonté du apostolique et romaine. - - A Purin ,

n>\ | HE\RJ III] faille depuis son départe- cliez Nicolas Airelle, rue S.-Jacques, n
niriil de Paris [Chartres, mai i588]. - l'enseigne des Deux Cokmmes, i588,
1 Paris, pur Pienr Ménier, demeurant in-8°, 6-7 pj».
rui' il' \ mis, près la porte S.-Viclor, joii.nr A la suite : 'Propos tenus par les députez
In r»pii> imprimée ii (,hnrtrrs, 1688, in-8°, de la ville de Paris».
i4 pp. et i f. n. chiffr.

342. - Hequestf présentée ;m i'oy
Lettres circulaires dans lesquelles le roiraconte la journée des barricades et fait appel par messieurs les cardinaux, princes,

à la fidélité de ses sujets. Le nom de la ville seigneurs et les députez de la ville de
destinataire, page i3, et la dale du jour, Paris el autres villes catholiques, associiv,
page l'i , sont laissés en blanc.

Sur le titre, armes df> Henri III. - A la et unis pour la défence de la religion
fin , bois aux armes de France. catholique, apostolique et romaine. -

S. 1. n. d., in-8°, 18 pp. el i f. blanc.
339. - Edict du roy [HENRI III] pour Tilre de départ.

l'establiBsement d'un asseuré repos au foid Le texte de cette Reijuette se trouve repro-
île lu ivligiun catholicque . apostolique et duit dans Rufpflres des délibération» du bureau
romaine, et union rie ses subjects catho- de la ville de Paris, t. IX, p. i3o, sous la

date du 33 mai i588.

liques avec Sa Majesté pour l'extirpation
des scismes et hérésies par tout MUI 343. - Resjionce du roy [HRNRi III]
royaume, pays et terres de son obéis- sur la requeste présentée ;'i Sa Majesté
sance [Rouen, juillet 1688] avec les ar- par messieurs les cardinaux, princes,
ticles... - - À Paris, par le comnuni- seigneurs et des députez fie la ville de
driM'tit du roi/, i588, 6 pp. et 9 (T. n. Paris et autres villes catholiques, associez
chififr. et unis pour la défiance de la religion

Fol. Biiij : "Articles accordez au nom du roy c<ilboliqne, apostolique et romaine
entre la royne, sa mère, d'une part, mon- [Chartres. ->8 mai 1 588 ]. - -1 Paris,
seigneur le cardinal de Bourbon et monsei- ynii.de In copie de Pierre Chevillât, l588,
gneur le duc ilp Guyse, Uint pour eux <|ii>'
pour les autres princes, prélats, seigneurs, in-8", 1 5 pp.
gentilshommes, villes, communauté! et autres Sur le titre, portrait de Henri 111 de I
'|m <in( suivy lo party, d'autre part*. i|uai-U taurin'1 à druitu , dans un cadre ovale

portant en légende : HENRI III D'G- Fmso

340.- Déclaration du roy [Ik.NBi III] (sir) ET POLON'BEX.
MU son éilid di' l'union de tous ses

subjecls catholiques [Blois, *eu l'assem- 344. - Suilie de la requeste présentée

blée des EslaLs-. iH octobre i588J. - au roy par messieurs les cardinaux el
1 Paris, par Fédéric Mord, imprimeur princes, Iraidant des causes et moyens de
ordinaire du roy, Jamel Metlayer aussi im- l'union des catholiques pour la conser-
primeur dudit sieur et L'Huillier, libraire vation de leur religion. - A Paris, chez
juré, i5HH. iu-8", 17 pp. et i f. n. Guillaume Bichon, rue Satnct-Jacquea, à
chiffr. l'eimci/fiie du llicliot, i588, in-8°, i5 pp.

l':ii;i- 7 -Li-i-ture faicte a haute voix par 345. " Les Propos (pie le roy
le secrétaire d estât, remoustrance fust fucte
par l'archevesque de Bourges [ lienaud de [HENRI III] a tenuz à Chartres aux dé-
lî<Muric], président aux Estais en l'ordre putez de sa Cour de parlement de Paris.



IMI'liKSSloNS f)U XVIe 98

- A r,.:-i*, à l'Olivier de Pierre L'Iluil- - A Paru, pur Fédéric More/, imprimeur
Her, rue Samcl-JaquM, i588, in-8°, i3 |i|>. ordinaire du roy, i588, in-8°, i4 pp. et
et i f. blanc. i f. blanc.

Sur le titre, marque de F. Morel.
346. - Coppie des lellres envoyées

|i;ir l\ostre Sainct-Pèrc le pape [SixiE V J 350. - Harangue au roy très chres-
;'i muusu'ur le cardinal de Bourbon et ù lirn l'ail»- à Chartres par monseigneur
monseigneur le duc de Guyse, donnéf ,i DON BERNARDIN DE MBHDOÇÀ, ambassadeur
Rome, le quinziesme de juillet i588.- (idiir le roy d'Espagne vers Sa Majesté.
I l'un*, chez Didier Utillot, demeurant -S. I.,i588, in-8°, i3pp. eti f. blanc.
rue df In Petite Brelonnerie, près la porte Page 9 : -Responce du roy. - Page il :
Siiinct-Jncques, i588, in-8°, \k pp. et "Exécration sur l'Angleterre* , poésie. -
i f. bliinc. Page la : "Sur les alliances des roys de

Krance et d'Espagne", poésie. - " Page i3 :
Tcite latin et traduction française. l'Inscription pour le roy catholique d'Es-
Le pape les félicite de leur dévouement à p'igne* , quatrain.

la cause catholique, et accrédite auprès d'eux
l'évéque de Brescia. comme légat du Saint- 351. - La Harangue faicte au roy
Siège. par la noblesse de la France, sur les

guerres et troubles de son royaume, faict
347. - Lettres-patentes du r<>\ à Rouen, en ce mois de juing 1688. -

[HENRI III] contenants le pou\oir oclmir .1 Paris, jouj-tc la coppie imprimée à
par Sa Majesté à monsieur le duc <!<" , s. il. , 8 1F. n. cliillr.

Guyse, pair et grand maistre de France,
gouverneur et lieutenant général pour 352. - Lettre de monseigneur [Louis
Sadicte Majesté en ses pais de Champagne DEGoNZAi;iF. DDC] DE NEVERS présentée
i'l dp Brie [Chartres, 6 août 1088], au roy estant en son conseil le 6 aoust
avec la harangue de monsieur Versoris. 1 588.' - S. 1. , 1 588 , in-8°, 1 3 pp. , non

- A Paris, par Fédéric Mord, impri- compris le tilre et i f. blanc.
nintr ordinaire du roy, 1888, in-8", Au verso du titre, avertissement non signé
14 pp. et i f. n. chiflfr. exposant les motifs qui ont détermine la pu-

blication de cette lettre adressée au ro: < t

Page 12: -La Harangue faicle par mnn- "leue publiquement en son conseil à Chartres-.
sieur VKRSORIS", analyse du discours prononcé DJIIS cette lettre datée de Chartres,
par l'avocat Pierre \ersoris après lecture des 6 août 1088 , le duc de Tievers s'engage à
lettres du roi. assister le roi -trois ans continuels, avec crnl

A la Gn, bois aux armes de France. gentilshommes à cheval armez", entretenir ;i
ses frais.

348. - - Lettre envoyée par le roy
[HENRY III] à monseigneur le révérendis- 353. - Lettre (sic) patentes du roy
sime cardinal de Gondy, évesque de P;u i>, [HENRI III] déclaratives des droicls, pri-
ou à messieurs ses vicaires généraux, vilèges et prérogatives de monseigneur
par laquelle Sa Majesté enjoinct et mande le cardinal de Bourbon [Chartres, 17 août
de jurer et faire jurer le contenu 1-11 1088] publié en la Cour de parlement,
l'édicl de réunion, tant par les ecclésias-le vingt-sixiesmejour d'aoust, l'an i588.
tiques du diocèse de Paris [Chartres. - A Parix, jouxte la roppic de Fédéril
6 août l588]. - A Purin, jon.rle lu (sic) Morel, imprimeur ordinaire du roy,
coppie de Jeait L? lilmic, i588, in-8". in 83 (sic), in-8°, i4 pp. et i f. blanc.
6 pp. el 1 f. blanc. Page 9 : "Requeste faicte par maistre An

lliuine ll»i m, m advocat dudict .seigneur-,

349. Lettres-patentes du roy pour la lecture, la publication et l'enregis-
trement de ces lettres.

[HEMII III] pour la solde de nnquantr
mille hommes, a\n IVvmpliou des gens 354. - Tniirté sur la déclaration du
ilY'u|jsc; cl .-uiiri", iilllciers y dénommez roy pour l.s droits de prérogative de
[Paris, a G mars i588J, avec commission monseigneur le cardinal de Bourbon. -
de monsieur le prévost de Paris ou sou A Paris, chez Guillaume Bichon, rue
lieutenant suricelles[Paris, 3 mai i588J. au Bichot, i588, in-8°,

CATALOGUE. I.
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8 ff. Uni. n. chitl'r., le dernier blanc, cl Sur le titre, on lit, crrilurc du temps:
i58 pp. -l'.csiB ri^|)iin«p esl priiicipaloracut contre

Belloy cl fol faiclo apreh la roiiln d'Auneau,
Par \KTOI\E HoTMAN, d'après le ('.alalo/rnc 1687". Ce serait donc Pierre do Belloy qui

l/l-t Ill'IT.I. . . lll' fl'll \l. Il' llt',,11 ,1,1 ,,/»'(/," MT.-iit visi'' dansées lignes : «Un cerljin |j<>r-
Rothichild, t. III, 11° -i-j^o, qui décrit l'ou- 8onna|;e, qui nonloil |;iii(jiier sa vie à inslruiro
» ragr>. c-i'iix <|ui se vouloient faire rerevoir es estais

de judiciaire, «o voyant ù présent de |;rand
355. -- De la Siirressinn du droii I cl loisir, s'est rais aux |fai;;es de ceui <|ui en

prero;|vilive de premier prince (lu .sanj; 
veiillenl a la maison de Guise. . .

-Quelqu'un bien affectionné A ceste maison
de France, déférée par la loy du royaume luy auroit rcupomlu ; iuy deadaignant avoir
à monseigneur Charles, cardinal de Bour- aiïaire à autre qu'à des princes, a fait faire
bon, par la mort de monseigneur Fran- une réplique par un sien amy, à l'exemplede Clément .Marot qui feit respondre à Sagonçois (li1 Valois, duc d'Anjou; du Iraillé |i;ir un sien vallet. . .
du sieur MATTHIEU Z*MPIM I. (J.. de ce i-Noii seulement il est accusé, mais fait pri-
que Grégoire de Tours, Aimonius et sonnier pour avoir esté surpris faisant des
autres historiens de la France ont laisse mémoires, affin de snuslenir que justement Ja

royne d'Eescossc («r) avoit osté décapitée.. -
par cscrit.- A Purin, ch''z Guillaume Une pièce d« cette nature, dirigée contre
Bichon, rue Saincl-Jucque*, /ni iiichol, Miirie Sluart, a été décrite ci-dessus, ml. i(u.
i588, in-8°, 62 pp. el i f. n. cbiffr. n" 3ai.l.e litre est paginé i. - Les pafjes 3 et 67

y In un, lableau généalogique. sont chiffrées a et 37.

356. - Traicté de la succession de la 360. - Sommaire Responcc à l'E.m-
couronne de France. " - S. 1., 1688, mcn d'un hérétique sur un discovirs de
in-8", Ito pp. la loy salique faussement prétendu contre

la maison de France et la branche de
357. - Le Droict de M' le cardinal Bourbon. . . - S. 1., i587,in-80, 3g pp.

de Bourbon à la couronne de France. L'initiale ornée et les caractères du litre
défendu el maintenu par les princes de départ se retrouvent identiques dans la
catholiques françois. - - A Pu ri», /><n pièce suivante.

lio/in Thierry, rue des Anglais, pn-, lu
pince Mnubert, im/tniiifur île lu Snincte- 361. - Réplicque faicte à la Kcsponce
Union, 1089, 'n'8°' 21 pp. et i f. blanc. "pie ceux de la Ligue ont publiée contre^Examen qui avoit este dressé sur leur

358. Examen du discours publié précédent discours touchant la loy salique
conlre la maison royalle de France el de la France. - S. 1., lôSy.in-S", 5a pp.
particulièrement contre la branche de et -j IT. blancs.
Bourbon, seule reste d'icelle, sur la loi Par Pierre de Belloy, d'après Barbier.
salique el succession du royaume, par un L'auleur écrit au début de celle pièce : «la

n'ay pa3 voulu donner la peine À mon amy
catholique, apostolique, romain, mais de réplicquer à la Raiponce que quelque
bon François cl 1res fidèle snbjet de la railleur a faicte sur l'Examen du iliunnri de

de France. - Imprimé ininri't- la loy salique, na;;uèrc8 imprimé et publié en
r, 1687, in-8°, 16 11'., pp. 17 à 355 ce royaume.. . ». Il semble donc, contre l'avisde Barbier, que l'auteur de celte /f</>/iri/»<

et i f. blanc. n'est pas Pierre de Belloy lui-même, mais un
Par l'ienns DE BF.LLOÏ, d'après Barbier. - de ses omis; c'est ce que pensaient d'ailleurs

si"- adversaires. Cf. ci-dessus n° 35g.Sur le titre, marque allrihuée .1 Conrad Bade l'âge 3 (cbiffr. a) : tète de page^employée(i.Vj6-t669) par Silvestre n" 685 : elle se coni'urremmenl par Jean Richer et par Didierretrouve identique sur une impression de Millot.
i685 (ci-dessus n° a63) et sans devise, sur Page 'i, l'aulcur dit : "Dictes-moy, je vous
une impression île 1689, (n° u/"). prie, qui sont ceux qui ont jamais mesdit de

Sa Majesté, ne sonl-ce pas les prévosls
359. - Besponce aux calomnies pro- Imuclicrs de la Ligue. . . ? Qui sont ceux qui

posez conlre les catholiques. "- S. 1. n. d., rniijiiiviii ninlre luy et ses principalles cilez .
in-8", 59 pp., el 2 ff. blancs. ne sonl-ce pas les abbez de leur fiirliiin. . .?parlez à celuy i|iii a rsli- mis à la Bastille ces

Cette pièce esl cités dans le P. jours passez, il a apporté du duc île Parme
éd. Fevret de rontrlti'. I 11 . n* aH'iif), do fort belle» mémoires, singulièrement l-i
la date de I..-H manière, la science et l'art de faire dus pé-
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taris pour rompre li-s portes des semble le roolle des rhasleaiix, maisons
bourgeoises du Paris. . . n loi les el autres places assises audit pays

de Poitou, estant es environs des villes
362. - La Prise de Beauvais-sup-Mer,

de Mauléon et Montagu , esquellesmoudit
par La Garnaclu1 dit (ïenevois, le /i de ce seigneur duc de Nevers a baillé eu gardeprésent mois de janvier, et comme le ra- a gentilshommes catholiques, - A Paris,
pitaine Jelian, commendant au chasteau, c/ii-: Pierre H un/, nu wnil S.-IIiflairc , à
luy ayant rendu , le reprit le mesmc jour la cour d'Mbrct, i588, in-8", 16 pp.avec le susdict (icnevnia. et déliai! (oute
sa trouppe. ainsi que pourrex entendre Le lilrode départ, p.-ige 3, porlp :
par le fil de ce discours digue d'eslre d'un gentilhomme estant en l'armée de Poic-lou envoyée à un sien amy...», datée
veu. - A Purin , pour la veiiftr de Fran- (p. 10) : fDe Montagu, ce 10 décembre
çois Plumion , à In rue d'Arras, près lu 1588».
porte S.-Viclor, devant le Petit tfaoarre, Page il : -Articles acmnlez par monsei-gneur le duc de Nevers , prince de Manthouo,
a l'image S. Jean, 1688, in-8°, t4 pp. et |i.-iir do France, gouverneur pour le roy en
i f. blanc. Picardie et lieuleri.uil Arriérai pour Sa Majesté

en son armée de Poictou, aux sieurs de Cou-
Il s'agit de Beauvoir-sur-Mer, en Bas-Poitou. lorabières, commandant de présent pour !«"

rny île i\jniirri< PII I. ville et cha-^teau de
363.-- Le Passage heureux de l'armée Monl.-igii, d<- Prcaïu. rnaislre de camp des

du roy au Poictou, à la barbe de ses gens de pied estans en icelle, et autres geu-lililiommps. remettant ladicle ville et ehas-
ennemis, qui n'y ont sceu donner nucuii teau dp Montagu entre ses maine».
enipeschement. - A Paris, pour Pierre
Mercier, rue fin lion Pitys . <î l'Escrfnsse, 367. -- Discours des dessains et eu-
i588. iu-8°, i5 pp. l reprises vaines du roy de Navarre et de

Marches el contremarches de l'armée du sa retraicte du pais d'Anjou [Bourgueil,
roi de Navarre en Anjou el en Poitou, et 19 août i588j. -- A Paris, par Pierre
passage de la Loire par l'armée du roi de Mercier, rue du Bon Puis, à l'Escrevisse,
France en septembre 1688. i588. in-80. iA pp. et i f. blanc.
364. - Des Inhumanitez et miauliez

368. - Le Discours de la prinse s
de l'armée du roy de Navarre en Poictou, lille de la ville el chasteau de Maraine, à
conduitte par le seigneur de La Trimouille quate (sic) lieue près de la Rochelle, par
[Montreuil-Bellay, 9 septembre 1688]. monsieur de Laverdin, ensemble le
- S. L, 1688, in-80, i f. pour le titre, nombre des morts et prisonniers, qui
i5 (lisez 18) pp. fut le vingt-cinquiesme jour du moys de

Il n'y .1 pas dp pajjp 6. - La page 10 est mars, i588. - A Paris, pour François
rhiiïrée il. Le Fèvre, demeurant à la rue Saint-Jaques
365. -- Discours et traité de la prise près les Mnthurins , s. d. , in-8", l 'i pp. eli f. blanc.

des ville et chasteau de Mauléon , par
monsieur le duc de Nevers. - A Porta, Le titre de départ, page 3. porte : "La
chez Geoffroy Perichet, tenant sa boutique prince subtille de l'islc de Maran...>.C'est en effet de Mai-ans, sur In Srvrp , qu'il
contre les meurx du Pillais, au Chef S. s'agit.
Je/tan, 1688. in-8°, 19 pp.

Le litre de départ, page 3, porte : » . . . 369. -La Deffaite et prinse du lils
Lettre d'un gentilhomme de l'armée de Poicton du sieur de Nuel. gouverneur de Serlnm ,
a un sien ainy filant en cour", datée (p. 11): le samedy deuxiesme jour de juillet der-
"Un camp, ce i5 jour de novembre i588«.
- l'âge is : -Uopie du Irailé de la reddition nier, par les trouppes de monseigneur le

de» ville et clia.le.aii do Mmléon», i3 no- duc de Lorraine, avec le nombre des
vembre i588. morls et prisunniers. - A Paris, cln'z

Didier Millot, demeurant rue rie lu Petite
366. - La Prise de la ville et chasteau Bretonncrie , près la porte Sainct-.Iaeijiics ,

de Montagu par monseigneur le duc de 1688, in-8°, i ."> pp.
Nevers, avec la capitulation par luy fairle
à ceux qui occupoient ladicte ville, en- 370. -- Discours du siège mis et levé

6.
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de\;ml S;n il.-ii eu Périgord, par le viconte 375. -Responce faicte à la Ligue,
<lr riir.-iine, li> ia de ce mois. ;iprès par un gentilhomme françois. -S. 1.,
avoir perdu nue lioiiiie partie de son i585,in-8°, 16 pp.
année, ,-inisi i|nr poiiriv/, voit (sic) en ce
peiit ir.-iiie. ;IMT le nombre des morts.- 

Discours favorable à la paix P( ;\u parti du
roi, hostile à la Li|jue.

A Pnrix, IKIIU-In veu/ve de Français Plu-
iiroii, ii lii rui'il' \rnii, yjrrv lu pnrlr S.- 376. - Discours au peuple de Paris
Victor, (Irnnil le l'i'tit ̂ lll"lln"e, à l'image et autres calholiques de France, sur les
S. Ji-iin. i.~>88, iu-8°, i3 pp. et i f. nouvelles entreprises des rebelles H sédi-
blanc. tieux.- ,1 Paris, chez Michel de lloiynij,

libraire, demeurant rue S.-Jficquex, an?
371. - Brel Discours sur la delFaicte Quatre Elémciis, i585, in-8°, 3o pp. et

des huguenot», advenue le x de jviin i f. blanc.
mil cin<i cens oc la nie-h nie t, au pays cl
cunile de |;i limite M;ircUe, ri comme La pape 29 est chiffrée 19.

monsieur de Churon cl autres rapilaims 377. -Lettres d'un François sur cer-
les ont^assiégez. ensemble le nombre des tain discours faict naguères pour la pré-
morts et bkcez et détenuz prisonniers. séance du roy d'Hespagne [9 février i586J.

I l'urix, chez la oejve François Plu- - S. L n. d., m-8°, 35 pp. et i f. blanc.
mion, demeurant en la rue d'Arru, i588.
in-8°. i "> pp. Par FRAHÇOIS PITUOO , d'après Barbier.

Titre de départ.
l';ii;<> iti in. rlnffr.) : -.YlluMon sur le

nom île la Mlle d' \iin- , poésie. 378. -- Extraict d'un traicté de la

grandeur, prééminences et prérogatives
372. - La grande et merveilleuse des roys et du royaume de France. -

Deflaitc des Irouppes du roy de Navarre, S. I. n. d.. iu-8°, 5o pp. et i f. blanc.
adxenii ;m pa\s ci comte' de la Il.mle
Marche en Lymosin, le \ de juin 1688, Par FRXHÇOIS PITHOO , d'après Barbier.Titre Af départ.
avec les noms des capitaines tuez et
nombre de-, soldais qui y oui esté lue/
et blessez. - A Paris, sur In ctjppie de TOMI; \\xin.
Pierre Menier, i588. in-8°, 8 IV. n. SUR L'ÉDICT DE L'CNION. 1 588.
chillr. D'ESPERNON.

373. -- Goppie des letlres niissi\es 379. - Panégyrique de l'henoticon
d'un gentilliomme allemnut. contcnaul mi edii-l de Henry III, roy de France et
l'i-xécution et mor du barron d'Aune. " le Poloigne, sur la réunion de ses
cliet' des dernières trnuppes des reisircs subjets à l'Eglise catholique, apostolique
dcM-cudnz eu France, du a joui- de feb- et romaine; avec une sommaire exposi-
\ricr dernier (Signé : WOLKGAM. l)i III.IN: tion d'iceluy el ample discours des moyens
Hildeberg, a février i588). - I Pm-ix, de purger les royaumes d'hérésies,
jini/r lu l'fuji'i- île François Plumion, n In schismes, (roubles et séditions, par
rue d' \i-ni\, près la porte S.-) icfor, ilf- M. HONORÉ DE LACRENS. conseiller du roy
nnit li' Petit .\iieiirrc, à l'image S. Jean, et son advocat général en la Court de
i.')H8, iu-8°. 12 pp. et i f. blanc. parlement de Provence.. . - S. 1., 1588,

in-8°, 8 ff. Uni. n. chill'r., 368 pp.
374. - t.nppic d'une lellrr cscritte

de l.i ville du Mans p;ir un personnage Les pièces liminaires comprennent : deux

d'honneur el digne de fo\, du dimanche sonnets signés B- Si[jurian de Clapies, sieurilr \ Miivenarifurs el César de Nostre Dame;
..li joui- de juin i ,"iSS . sur les dég;ils el -llmiorato Laurontio viro clarissimo, in
i|r,ni dl'es ijiii --M t'uni ail ji.'ns, iht M:I\III' \<|u,'IIM MMiatu r«-(;io consiliario et palrono,
p:ir les inuippes du dm- d'Espen i 

Hranrisnis l'ortius \inlinns 1.1^., in illo

."mires. - A Paris, du-: G>tiltinn»<' 'ii- 
M'iialu advocutusi1, poésie latine; irOXO-
M\^TPO<I>H'', poésie latine sifnée «I. Sle-

clwn, rue Saine t-Jacques, au Btchot, lih.nniis Thomas'sinus, causarum patronus,
i.'.HH. in-8°, <i |>p. el i f. blanc. illius senatnri>; filius-; -II. Lau-
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rentii, régis in supremo senatu consiliarii Stiiiicl-Jaci/ues, à l'Escu île Florence, et
cl patrotri, iiile;;ernmi ;ir l.n n mli-Mim . ima- Léon C.iirrHiil . jiirn S.-lli/iii/n' , 1 5M ,
i;r;iiMiini", signé i . Cadentius I. C. ; «Ad eun-
driii cjusdem nliud per Prosop.*; "In |niiin iii-H". -M, |i|>. et i f. n. rhillr.
sancli placiti regii panegyricum ad eiimlnn
uni m ornatiss.», poésie latine -.ignée 384. - - Discours sur les calomnies
l'Ii. llcnricus I. C. ; "Sur le panégyrique drmonsieur de Laurens, eonseillîer et advocal imposées aux princes el seigneurs callio-
général du roy, sonncln, signé Du Périer; liques par les politiques de uostre temps.
irA monsieur de Laurona, conseillier et ad- -S. 1., i588, in-8", 107 pp.
vocut général du roy, sonneln, signé L. de
Giillaup; «Au 1res chreslien roy de France et Les pages 3l, yS , 100, sont chiffrées 18,
de Poloigne, Henry III, sur l'édict de juillet 78, 1 10.
i585, sonnet" signé L. de Gallaud; "Table A la fin, on lit, écriture du lemps: rJehan
des principales malien'* contenues en ce Aubr\ -.
présent discours panégyrique de l'édict* ;
-SmiiiHl- signé Simon; citations de s,nul 385. - Articles df l,i Saincle Union
Jénîme, visa de la censure et privilège du
roi. des catholiques francois. - S. 1., i5KK,

Les pages 117, 197, ao4, s66, 3o5,34t) in-8°, 35 11', et i f. blanc.
sont chiffrées 817, 198, as4, 896, ao5, 876. Le fol. 35 est chiffré a 5.

Sur le titre, bois représentant le calvaire
380. - Commentaire el remarques dans un encadrement rectangulaire.

chrestiennes sur l'édict irunion de l'an

1688, où est descrit le devoir d'un vray 386. - Renionstrauce aux Françoys
catholique contre les pol) tiques de nostre pour les induire à vivre en paix à l'ad-
temps. - A Paris, che: lloliu Thierry, veuir. - A Paris, chez Jean Le Blanc,
rue des Anglais, près lu place Mtiubert, imprimeur, demeurait! en lit rue du Piton,
imprimeur de la Sainte Union, 160,0, au Soleil d'or, près la porte S. -Victor,
in-8°, i&9 pp.eti f. n. chifl'r. i588,in-8°, 16 pp.

Page 3 : "A monseigneur. . . le duc de
Majenne. . . *, épltre dédicatoire signée 387. - Remouslrance faicte à mon-
L. S. V. - Page 5 : "Ode sur l'union de- sii-nr d'Espernon, entrant en l'église ca-
catholiques françoisn. thédrale de Rouen, le 3 de may i588,A la lin , privilège d'ordre général en date
du 18 avril 1589. par le pénilentier dudit lieu. - A Paris,

/ou.rlc la coppie de Jean Ricltfr, 1088,
381. - Discours sur l'édict de pacifi- iu-'i". II ff. n. chifTr.

cation révoqué par le roy et de la puni- Par JEAN DADRI;. auquel une délibération
tion des hérétiques. - S. 1., 1588, in-8°. capitulaire en date du a mai 1688 avait donné
54 pp. et i f. blanc. cette mission, d'après Lenrelon, /iio/r/-,,y,/,,,

normande, t. I , p. 365. C!'. Arch. Seine-Infé-
Les pages 46-48 sont chiffrés 4g-5i. rieure G. 9176, fol. il ô > .

A la fin : ttR

382. - Au Roy, sur le faict de l'élict
de pacification. - S. 1. n.d..in-80, loff. 388. - - La Réception solennelle de
i). chiffr. signés A-B par /i, C par a , car. monseigneur le duc d'Espernon à l'admi-
goth. raule de Fi.imv. l'unziesme jour de jan-

Le titre est en i-araclères rnnds. vier 1 588, en la Onurt de parlement, avec
Le litre de dépai-l porle : "Sommaire sur le les harcngues y prononcées, rolligée et

faict de la religion^. iv\,'iie par H. D. Riz. - - A Paris, par
Hubert Velu, demeurant à la rm du 11,.,,

383. - Seconde Episliv d'un advocat Pvys, s. d., in-8°, 22 pp. et i t. n.
qui souloit estre de la prétendue religion, cliilTr.
envoyée à ceux de la mesme prétendue,
pour monslrer que l'édirt du mois de ,Au verso du litre, bois représentant le duc
juillet dernier et l'abbrévialion du temps 

d'Epernon de trois quarts, à droite, dans un
médaillon ovale, portant en légende : JEA.V

à l'esgard des hommes ont esté saincte- LOVS DE NOCABET IIE I t VALETTE, DCC D'!>-
ment laids pour le salut des hommes et PERSO.V.
repos de la France [a8 octobre i585]. . Au reclo du dernier feuillet : -Extrait du

privilège-, daté du a-j janvier t588. _ Au
- A Purin, chez. Pierre ('.niellât, m> verso, bais anv armes d'Henri III.
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- Histoire tragique et mémo- iorie: aeerifiu-t ceux de lu religion jirétendue

r;d>le il.- Pierre de r,a\(rs|nii, gentil- reformée, llrie/n- I<H/«:KI, ,1'mi i nlliolicque à
homme ;;asron, jadis le mignon d'E- l'Apologie ou défonce dsi liguttirt, et infinité
douard a, roy d'Angleterre, lin'e des 

d'autres telles badineries sorties de vostre
|MMI|I.|H. el pubUées par un pei Ninmii|;p i|ui

chroniques de Thomas \alsinghau, et est oncores [irisonnier pour ce faict.»
tournée de latin en l'ranrois, dédiée à fflOfl- LP pprsonna/;e visé est certainement Pierre

si'ignenr le duc d'JViperiion. - S. L, dp Bollo\ emprisonné en 1687 à la sUi|r. ,|,.
la publication de l'Apologie catlioliijUi-.

158K, in-8", h iï. lini. n. cliilTr. cl 82 pp. Dans b suite du pamphlet, il c»t fait allu-
sion à la famille et à l'origine du duc d'É-Allusicni violente aux ruppurU de Henri III pernon. - Page 8 : un papillon portant Giroiu-

el du duc d'Kpernon. xriit a été cnllé sur le nom du village dnnl lo
ParJBAI BoocuEn, euro, de Siiint-Benoit, et grand-père d'Épernon était notaire.

non Pierre Boucher connue il est indiqué dans A la fin , anagramme :
Catalogue des lirres... de feu M. !>" baron
Junns de Rotlisiliild. I. III, n° aaa-i, qui dé- «Le duc d'EpiTlloM [i.n -;i VI-' unir
"ril l'ouvrage d'après une édition de il pp. nEn bref sera pondu vu roriloi.

390. - Réplique à rAntigavers ton ou 391. - Responce à Y Antiffaverstott de
responce faicte à l'histoire de Gaverston. ,\ogarel. à monsieur d'Espernon, sur
parle duc d'Espenmn. - - S. 1., ]588, " ptalre anagrammes de son nom. - S. ].,
in-8°, 34 pp. et i f. blanc. i588,in-8°, i5 pp.

Ce pamphlet que ie P. Lelong, t. II, 392. - LVstrange Amitié d'Edouard
n° 18766, prétend dirigé contre Henri de Lor-
raine, duc de Guise, est au contraire une second, roi d'Angleterre, à l'endroit de
défense de ce dernier qu'avait, sornljle-t-il, l'ierre de Gaverston, gentilhomme de(i;is-
attaqué ou fait attaquer le duc d'tpernon dans congne et quelle en fut l'yssue. - S. 1.1' Intiffarerëton. L'auteur, peut-être Jean Bou-
cber. apostrophe vigoureusement In duc d'K- n. d.. in-8". pp. 9-9 et 1-16.
peruon : "Si n'avez autre chose à dire que le
luiitenu en la responce apologicque qu'avez 393. - Coppie des lettres escrites à
faicle a r/Jijiotrt' de (jarerston, vous ne devez d'Épernon par niniisienr TABBÉ D'ELBENE.
craindre que on vende voz escrits devant le
Palais, car l'imprimeur n'en retirerait ses - (A Paria, pour Gérard Vcdie, demeu-
ir.ii/ si d'aventure ne les voulez faire im- rant rue du l>on Puits), s. d. , in-8°, ai pp.
primer à voz despens, comme avez faict c\- et i I. blanc.
devant L' \pulogie catholique, Le» Moyen»
d'ubu:, Le» Quatre Docleurê, La Loy taliqua, Titre de de|i.u l.
L'\ntiguisard, De l'Auctorité du roy. La Dc- Lettre détournant le duc de se rallier u la
ilaratiun du ruy de ^arai-re, L'Advertutement c'.m^c du roi de Navarre.
à la prime des arnu't, Diêcourg tnr le dmi l r,i;;e ">">. (u. rliiiïr. | : |ierujis d'iiuprimer en
prelentlu par ceux de Guyie à In rouionne de date du ig eepk'ujlnv liSg.
Fiance, \diertimtemenlturla réception du cunci/i'
île Trente, fteadrit et abjuration d'un gentilhomme 394. - Ni nivelle Lettre escrileà d'Es-
de l't Linii', \dris »nparadoxe *ur te différent
tle la reli^i'tti, Bt'iuunittr'jna's île* ctithofajucê |iernoii et à ses alie's sur les misère (sic)
IHinficque* à la pau:, Lettre» escriplt-x a tfar- de la France, par un sien amy estant en

'/c», lu l'roteftation dct i-illes et roumain" son gouvernement de Mets, par laquelleritlltoliques du royaume dv Franc»', Le t'onfre
I "ijii;;e île monnieur île ]!ai/fnne. Le véritable lettre il luy est remonstrerqiieluy seul est
mr la sniii'li l,i/;uc. Les D&ngtri el i/iruiir.1- autheur de la ruyne totale de la France. -
nii.nts IJHI-lu puis Ja'i-le aiei: ifnr do la Liffue S. L, 1888. in-8°. i3 pp. et i f. l.lanc.
apfiirle au nu/ et à l'etlut. Lettre d'un ffenlil-
liHiiinie ,/: l'Égtùi . Rttponct faite d la Limite par faite 3 : épilre dédicatoire au duc d'K-
un fffiililliiiiiinir h mirait. Uèrlaratinn el ;<. jiernon .signée D. L. C.R. ; Metz, ao mai i5<S8.
lat'uu du roy île Km uni-, L<ilre» ilu roi/ de - Page 5 : ffilégio sur les causes dos nn-
Vacarre, "u ("/("/"/,"". ii'il'lnêe et tiers estât tl< lu seres de ce temps eu juillet lâSS". - Page 9 :
fnin », !," llr,- : itt'iiye'e au roy /mr un /renlil- -Scinel à Jean d'Esppi'noim. - Page to :
honmie français, Advertiêêemtnt à lu re'/yuWi*/» -Tiitulieau du raesme d'Espernona et «Sonet
lui li " iiin-ili n n/'ii/iifil n <i'i "" /"a /'" i ' ;/ </<" A ' tût I armée inopinée des Suisses aus places
varre, Ili-imut* fait à lu royuc mire du mij publique de Paris, douxiesme may mil cinq
par un tien futile nen-iteur, Dwourt sur la coiu- cens nclante-liuicl.-' "- Page 11 : -Antre
piln.i^iu ' ' '""'' I '" il''* lli'lir /iarli.i qui Snnl /« ». sniiel.-. - Page l3 :
lrj'iurilliini in i'iiiiu:-, {.dvertiiicmtmt ù lu un
hlmixis de l'iinn fin- mi [i'ni' ' in ,(ii jranroi*, 395. - Complainte de la France sur
Retpaticc à toute» les calomnie.* cy-tleeunt int-u lu ilifi-ini' di'i ralliain/iiei uni: rt 111- le-; démérites de Jean Louys Je Nogaret
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de lit Valette, duc d'Espernon, 400. - Exhortation pour la paix et
au my. - S. 1., i588, in-8°, 8 pp. réunion des catholiques francois. - - A

Satire en vers du duc d'Épernon Paris, pour la vevfe Nicolas Ro/et, sur le
dans sa propre bouche et signée de la devise : pont S.-Michel, à la Rosé bliwche, i588,
nBiili lieu d'hoiruour*. in-8°, 89 pp.

396. - /.lettre au roy par monsieur JH 401. - Les Articles de la paix salu-
duc d'Esi'EiuoN. - - S.'l., 1688, in-8°, taire et universelle pour jamais, avec le
19 pp. et 2 ff. blancs. traicté et accord d'icelle entre le peuple

Le duc proleste de s:i fidélité au roi et offre de Dieu et ses adversaires en tous estais...
de renoncer à tous les biens qu'il en a reçus, - (Paris,) pour Sébastien Molin, rue des
ne souhaitant que de rester dans ses bonnes Sept-Voir, à la Chiche Face, 1688, in-8°,
grâces. 16 ff.
397. - La Confession et rejjentanrc Fol. a ( n. chiUr. ) : "Epistre exhorlative ;iu

il'Kspernon des maux qu'il a faict contre peuple rhrestien pour maintenir et avoir pour
les catholiques, envoyé parZvinglius An- jamais la paix universelle".
tonius, gentilhomme ïyonnois, à monsieur 402. - Harangue au roy, à la roine,son cousin de Linon, gentilhomme natif aux hommes françois sur l'entretenemenl
de ladite ville de Lyon,lequel autheur est
cogneu d'un chacun désirant l'augmenta- et réconciliation de la paix, et entrée dudit
tion de nostre foy catholique, a fait im- seigneur en ses villes. - A Paris, pourGeoffroy Péricltel, au Chef Sainct-Jean, auprimé cesle présante confession, laquelle lniijr des murs du Palais, s. d., in-8°,luy avoit esté envoyé de la ville de Bonn 19 If.
en Navarrois par ledit S. d'Esparnon, son
très intime arny. - Imprimé à Esparnnij, Sur le litre, marque de G. Périchel ou Per-
chez Tarabin Tnrnbal, de Francfort, s. d., ricbet, aux initiales G. C.; M.C.
in-8°, 5 pp. et i f. u. chiff. A la fin : «Fait le vingliesine jour d'aoust

1688*.

Le titre de départ, page 3, porte : «Con-
fession et repantance. . . P. I. D. P. - A la 403. --La vertueuse Patience des ca-
suite de la "Confessions en prose : "Confes- tholiques. - - S. 1., i588, in-8", 8 ff.
sion...» eu vers, suivie de : "L'Oraison n. chill'r.
faicte par monsieur d'Espernon à la divine
boutée, également en vers. A la fin, sixain.

398. -- Discours véritable de ce qui 404. - Responce à une lettre envoyée
s'est passé dans la ville d'Angoulesme entre par un gentilhomme de Basse-Bretaigne
les habilans et le duc d'Espernon (Signé : à un sien am\ estant A la suitte de la
N. D. A.: Angoulème, 16 août i588). Cour, sur la misère de ce temps, trouvée
- A Paris, par la ve/'ve Nicolas Ko/et, à (!ouen à la porte de Martin ville ( Houcii,

ili-mfurunl sur le /tunl S.-Mlchcl, à la Rosé 28 juin t588J. - A Rouen, [:ar flobille
bliinc/te, 1588, in-8", i 2 pp.et a ff. blancs. Brioche, près la porte Cochouse, s. d.,

Hécit de l'attaque dirigée contre le duc in-8", 1-3 ff. n. chilTr., le dernier blanc.
d'Épernon par le maire et les habitants de la
ville. 405. - Remontrance aux princes fran-

399. - Envoy de l'Église catholique çoys de ne faire point la paix avec lesmutins et rebelles, à monseigneur le duc
au roy,par monsieur de M., ar. de B. - de Guyse. . . - S. 1., i58y, iu-8°, 8 tf.
Au Mans, par Jehan Marin, libraire, prr.s n. chiffr.
la grande église de Sainet-Julien, 1688,
in-8", 8 lï. n. chilfr. Traduction en vers français par FRANÇOIS

DE BEI.LEFOREST de l'Suvre latine de LÉGER oti
Par RESAUD DEBBACVE, archevêque de Bour- CIIKSME, d'après Barbier.

ges, préri'-deinmi'iii rirqiin do Mende, et connu Les pièces liminaires comprennent : fDu
pour cela sous le nom de tt Monseigneur de collier de l'ordre du rôyn, sonnet; "A très
Menden. l:.nit i'l 1res puissant prinro monseig. le duc

lli'iuotilrances adressées au roi pour sa de Guyse.. . -.epitredédicaloire signée F. D.B. ;
conduite envers l'Élise. di'iiv sonnets.
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406. - - Effroyable tremblement de Estais à Blois, advis très utile et néces-
terre advenu en la ville et cité d'Angers, saire pour le recouvrement de notables
le veudredy vingt-ciuquiesme mars mil Minimes de finances sur les parlizans rlu
cinq ci-us octitnto-huict. -- A Paris, pur sel. au grand soulagement du peuple. -
Pierre CJierillot, en l'allée de la Chapelle .1 Paris, jouxte la coppie de Denys Durai,
Samet-Miehel, nu Palais, ifiSS, iu-8", i588, in-8°, i-j pp. n. cliill'r.. ft i 1'.
18 pp. et i f. lilauc. blauc.

11 : "Oraison de Moyse pour le péché La pa|je H seule est chiffrée.
du peuple*. - - Page ta : "Oraison de Sa-

lomuii". 413. - Advis au roy. - S. 1., 1588,
in-8°, 66 pp. et 1 f. blanc,

TOME XXXIV. Avis adressé au roi à l'occasion îles États
généraux de Biois pour le bon gouvernement

ESTATS DE ItLOYS. l588. du royaume.

407. - Mandement duroy [HENRI 111 j 414. - La Balance des Estais. -
pour la convocation des Estats généraux A Paris, par Fédéric Morel, imprimeur
de ce royaume, en la ville de Bloys au ordinaire du roy, i588 , iu-8% 10 pp. et
xv jour de septembre i588 [Chartres, 3 ff. n. chiffr., le dernier blanc.
3l mai i588j. -- A Paris, par Fédéric
Morel, imprimeur ordinaire duroy, 1688, L'auteur constatant que la convocation desKtats de Blois a été faite à l'époque de l'année
in-8°. i "} pp. et 2 l\. n. chiffr., le dernier correspondant au si|;ne de la balance, en
blanc. conclut qu il sera fait bonne justice.

Au verso du titre, bois au\ armes de
Sur le litre, inarque de F. Morel. - A la Henri III.

lui. bois aux armes de France. A la fin : «Quatrain»; "De felici princi-
pum cliristianorum concordia , xi kal. aug.

408. - Articles pour proposer aux M. i>. LXXXVIII.K. poésie latine; «la PanceUii
Estatz et faire passer en loi IbudamentahV libraoïTi, poésie latine; -EIÏ IIArkEA-TION", poésie grecque.
du royaume. - Jouxte la coppte, 1688,
in-8°, 5 pp. 415. - Bon Advis et nécessaire re-

409. - Advertissement aux trois Estats monstrance pour le soulagement des
pauvres du Tiers Estât. - S. 1., 1688,de France, assemblez en la ville de Blois. 
in-88, 16 pp.

pour obtenir de Sa Majesté l'interprétation
d'une close de son dernier édict de réunion, L'auteur étudie la répartition des impôts rt

en particulier (p. i3) "les baulx des fermes
faulsement exposée par les hérétiques et de la ville et fauxbourps de Paris*.
politiques leurs associez. - S. 1., i588,
m-8°, aa pp. et i f. blanc. 416. - Bref Advertissement aux dé-

pitez des Estats. - S. 1. ,i588, in-8°,
410. -- Mémoire à ceux qui vont aux /in pp.

Estats. par M. PIERBE DU FODR L'EVESQUE. Page 7 : "S'ensuivent les points et articles
-S. L, 1688, in-8", 82 pp. concernai!» le service de Dieu et de smi

KVlise, le pcolïit et utilité du roy el de la
Pierre du Four l'Kvesque c-sl, d'après le chose publique, selon ([ue l'on a pu eslre

P. Lelong, éd. Fevret de Fontvtte, t. 11. advcrti par les plaintes et doléances com-n° 18758, le nom d'un fou très connu alors; munes*.
le nom du véritable auteur e-t resté inconnu.

Les paj^cs 3g-4o sont chiffrées 38-3;).

411. - Résolutions que l'on espère 417. - Mémoires semez par quelques
di-Miir rsiiï- ,-irn'sl<;rs ru |,-i jin-senle con- |inlilics aux Estais qui se tiennent on la
vocation des Estats de ce royaume. - \ i'Ii- de Bloys, avec la response catholique
S.t., i588,in-8°, i.")|.p. ;i ireux.-"A Paris, 1588,in-8", a"> pp.

Li". papes 3 et i4 sont chiffrées a et Itl. cl i f. blanc.

l'.i|;i- .'i : -Ain lecteurs catholiques, salut412. - La Descouverture des deniers et bon zèle en la saincte religion catholi-
salez, dédiée au roy el à messieurs des
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418. - Nouvelles de la Cour escritr- 421. - Remonslrancc faiclcpar mon-

ilc Illois, lundy dernier, dixiesme juin sViir le garde des seaux de France [Fn\v-
d'octobre, contenanles, entre autres r.ois DK MONTIIOLON] en l'assemblée des
choses, l'eslection de ceux qui préside- listais. - A Paris, par Fédéric Morel,
ront aux Estais, tant pour l'église, la no imprimeur onlin/iiri' du roy, Jamet Met-
blesse que la justice et le peuple. - tni/fr iiu.isi imprimeur dmlil xii'iir, l588,
A Paris, clic; Didier Millot, impri- in-8", 35 pp. et a ff. n. chiffr.,le dernier
meur, demeurant près la porte Sninct- blanc.
Jncaues, 1088, in-8°, lA pp. et i f. Sur le titre, bois aux armes de France.
blanc. Page 36 (n. chiffr.) : <-A monseigneur

di' Montholon , gnrde des seaux de Frani '
419. - La Gloire à Dieu des nouvelles .'ii.igrainme et sonnet signés : -Séli. Houil-

escrites nouvellement de la Cour conte- lard, de Melun, advocat en Parlement".
Livre a du Sommaire.

nant, outre autres choses, la très chres-
tienne volonté du roy tri-s chrestien à la 422. - Remerciement fait au roy par
réitération de l'édit de paix et union entre monsieur l'archevesque de Bourges [|'<E-
les catholiques de son royaume [Blois, NAUD DE BEAI NE], patriarche et primat
20 et aA octobre i5H8]. - A Pans, d'Aquitaine, au nom des Estais de ce
cite: Didier Millot, demeurant près lit porte royaume, sur la proposition faicte par
Sninct-Jacques, 1588, in-8°, 13 pp. et i f. S.i Majesté, à l'ouverture de ses Estais,
blanc. pour la déclaration de sa bienvueillance

Au début de celte lettre, l'auteur fait allu- envers ses subjecls, le dimenche xvj d oc-
sion à une précédente épitre envoyée par tobre 1088. jour de l'ouverture des Es-
lui au même destinataire, et reprend son tais. - A Paris, par Fédéric Morel, im-récit où il l'avait laissé, c'est-à-dire au di-

manche 9 octobre. Cf. ci-dessus, n° 4i8. jirniii'.ir ordinaire du roy, Jamet Meltayer,
aussi imprimeurdvdit nieur. 1088, in-8°,

420. - Sommaire de toutes les ha- i A pp. et i f. blanc.
rangues, édils et ordonnances, remer- Sur le titre, bois aux armes de France.
ciement et déclarations, actes et re- Le verso du titre porte : f Le lecteur sera
monstrances qui ont esté faictes et ac- adverly que cy-devant a esle mis en lumière
cordées , et serment solemnel par le roy, quelque autre harangue ou proposition faiclc

a:i roy, sur l'union de la noblesse catholique,
ses princes et seigneurs, tant des crrlé- cninme présentée au roy par monsieur de
siasliqnes que temporels, en ses Estais \k'ride, archevesque de Bourges, imprimé"
tenus à Bloys jusques à présent, avec à l'aris, par André Le Coq. laquelle est sn;;-

une table et déclaration des livres qui pn-ce et faulsement attribuée audicl sieurIjevesque et est par luy désadvoué". V. ri-
s'ensuivent au second fueillet. - Jouxte " les,ous n° 434.
In cr'i>ie imprimée pur Jftmel Métayer, im- Livre 3 du Sommaire.
primeur du roi/, i588. in-8". 10 il', chiiïr. 423. - Remerciement faict an nom
K Q (F. n. chiffr.

de la noblesse de France par le BARON HE
Sur le titre, bois aux armes de Henri III. SENECEV [CLAUDE DE BADFPBBMONT]. -Fui. a : -Livre premier. La Harangue

f.iirto par le roy HKMIY III de France et de I l'inix, pur Féilùric Mori'l. iiiipriiiinir
Pologne, à l'ouverture de l'assemblée de» ordinaire du nu/, Jumc/ Meltm/ei, mi^i
Irois Estais généraux JB so" royaume, en sa imprimeur dudit sieur, et L'HitilliiT, li-
ville de Blois, le seizième jour d'ortolire
iIJ88". - Le fol. 4 n'est pas cbiQïé. limiiT juré, i588, in-8", A pp. et i 11'.

A la fin : <-Au royn, deux sonnets signes n. chill'r., le dernier blanc.
-il riinel, lieutenant général eu la sénes- Sur le tilre, bois aux armes de France.
cliaussée et siège présidial d'Auvergne,estably Livre 4 du Sommaire.
à liioni; rAu Roy, poésie signée : -Fed.
Morel, lecteur el imprimeur ordinaire de
vuslre Majesté»; cAu Roy, sur la barangue 424. - Harangue de monsieur le
prononcée aux Estais*, sonnet el quatrain si- prévost des marchands, président pour le
gnés : J. Robelin. Tiers Estât [MICHEL MARTEAU, SIECR DE

Suivent les livres a à 11, détaillés ci-dès>ous.

Manque le livre 12, intitulé -Au roy noslre LA CHAPELLE]. - A Paris, pur Fédi'-ric
souverain prince, faictfi par L. Cliaromlis Le Morel, imprimeur ordinaire du roi/, Jiinni
CaroQTi. Mettayer, aussi imprimeur dudil sieur, et
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L'JliiilliiT, lilmiiiT jure, iF>HK. in ,S . \ ili';;c--, au nom de Kédérir Nforel cl de Jaiuet

5 pp. et I I'. lilanr. Meltayor.
Sur le litrr boi* ,-iux armes de France.
Lu iv ."> ilu .S'iimm/iire. 429. - Harangue faicte au roy par

un depputé particulier de la ville de
425. - Actes de l.-i seconde séance Rouen, dans son cabinet, à Bloys, le

des Estais généraux de France, tenus à 97 octobre i588. - A Paris, chez In
Bloi^. |r inardy xviij du mois d'octobre, icufvc Dalier, sur le pont S.-Micltcl, «
i5!S8. - A Parist par Fédéric Ainn-l, l'enseigne de la Rosé blanche , i588 . in-8°,
imprimeur ordinairt du roi/, .lumel Met- ia pp.
tinjcr. uiist,i imprimeur îludit sieur, et Les ile|iuir>dii corps commun delà ville d«
L'Huillier, libraire juré, i588, in-8", l'iiiin'!! . ;iu\ Klals de fjlni'i , ptîiient ;iu n»uilir,.

4 pp. i'l a (T. n. chilïr., le dernier de deux : Guillaume Colombe! et Robert de
l>lanc. ll.iuuivel. (Cf. tarin, Histoire de Ruueii, 3" éd.,

t. l, a' partie, p. 187). C'esl probablement
Sur le titre, bois aux armes de France. à l'un de ces déni personnages qu'il faut
Livre G du Snaniaire. ."iltril>inT la

426.- Dédaralion du roi [HENRIII! | 430. - Harangue pi'onouci^e devant
sur son édict de l'union de tous ses sub- le j-oy séant eu ses Estais généraux , tenuz
jectscatholiques[Blois. 18 octobre i5#8]. à Bld\s. le dimanche xv janvier 1889,
- I Puns, par Fédéric Morel, imprimeur par raessire CHARLES DE COSSE, COMTE DE
ordinaire <ln roy, .Juillet Melliiyer, «usai im- BBISSAC, seigneur d'Estelan, etc., grand
primeur i/w/il sieur, et L'HuiUief, libraire pannetier et grand fauconnier de France,
juré, iô.HN,in-8", 17 pp.et i f. n.chilïr. capitaine de cinquante hommes d'armes

Sur lo titre, bois aux armes de France. des ordonnances de Sa Majesté, au nom
de l'Eslal de la noblesse de France à la-

Livre 7 du Sommaire.
Page 8 : "Edirl du roy [HfMii III] sur quelle il présidoit. - Joujcle In coppie im-

l'union de ses sulijecls catholiques | linueii , primée n Bloys, pur Jamet Metluyer, im-
juillet 1588 ], \ ériûé en la Cour de parlement,le vingt-unième jour de juillet, 158 8 ".livre 8 primeur du roi/, P. L'HuiUier, 1689.
du Simmaiie. in-S', 17 pp.

427. - Briet've Exhortation faicte aux 431. -- Harangue prononcée devant
Estais de ce royaume, par monsieur l'ar- le roy séant eu ses Estais généraux tenus
chevesijue, patriarche de Bourges, [RE- à Bloys, le lundy xvj jour de janvier
NAUD DE BEAUNE], par commandement du i58<j, par maistre ESTIEMNE BEHNARD,
roy, "iir le senuenl solemnel preste par advocat au Parlement de Dijon, esleu
Sa Majesté et par iuy requis de ses sub- orateur poui1 le Tiers Estât de France. -
jects pour l'enlretenemeut de lYdid Joiixii: lu i-iijifiie imprimée à Bloijs, par
d'Union, le mardy \\iij d'octobre, i588. J/iniL'l Mctl/njer, imprimeur du roi/, cl
après l'ouverture des Estais. - S. 1. n. d.. I'. f/Uiiiltier, 1689, in-^". -..S (lise/.
in-8", 19 pp. et 2 11', blancs. a6) pp. et 2 If. n. cliillr. . le dernier

Au ver-.o du titre, même aiertissemfnt blanc.
i|ii>> ci-dessus, n° It93. Le versn ilu litre est chiffré 4 et la pagi-

Livre t| du Sommiiim. natiuri continue.
Les signatures font suite à celles de l'ou-428. - La Remonstrance susdicle vrage précédent.

faicle. Sa Majesté [Ilr.Mii III] l'eprint la A la fin : <-Eju?deni Slephani Bernardi
jiarolle. disant. . . - S. 1. n. d., in-8°. , >i\ iers latins.

5 pp. et i f. blanc. 432. - Reinonstiances très humbles
Titre de départ.
LUIT i .1 ilu ^iniiiiitin. an roy de France cl de Pologne, Henry.
l'a;;.- il - S.i \|.ij,-stc il lulllll ((d'il l'i'i linisiesme de ce nom, pnr un sien lidelle

l||,--- ICU 'II' M-rillrllt, l|u'rlll' filict SI'!.Ul ollicier et subject. sur les désordres cl
(|ll'il <-.\ i-\ .i|.li'S ilrrl.HT, |iunr si'l-vir lli' lui' misères de ce royaume, causes d'icellcs
mi'iie |:i-i'|n'lu(;lle d'un acte t>\ golcuim I ",
livre i i du S.mu/u i ' et moyen* d'y pourvoir, à in gloire de

P,i;;r (i (n. i-liiffr.): "Sommaire du ijri- Dieu et repos universel de cet Estât , avec
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une table des principales matières conte- de Bourges. - - A l'uri.s, jiour André Le
nues en ce livre... - S. 1., 1588, in-8°. Coq, rue du Bon A/»*, i588, in-8°,
iG6 pp. et G IV. u. chill'r. 22 pp. et i f. blanc.

l'ai- NICOLAS UOLLAMJ. SIKUIS Ht PLESSIS, Faussement attribuée a lieniud de Beaune
d'après Rnrhier. et désavoué par lui. Voir ci-dessus, n° 4aa.

Il est fait allusion dans celle [ii<Vo aux
itiiiCoriuatioiig qui oui esté l'aides cunlre les 435. - Remonstrances très humbles
sorciers", en 1078, -par lesquelles un bnn laites à Henry III. très chrestien et invin-nombre di' M'i;;iieuis et domoifallai do Paria
cl de,Ions estais, se trouvèrent grandement cible roy des François, des Ganlles et de
1-liargezn (p. 86); aux »jeux et spei-lacles l'olongue, par messire KENÉ, COMTE un
pidilirs qui se font les jours do fesles >'l di- SANSAV, vicomte héréditaire et parageur
manches, tant par des étrangers italiens
i|iii' ]iar (les franrois, et par dessus Imil , de Poiclou, etc., estant député de la no-
ceux qui se l'ont en une cloaque et maison de blesse dudit pays de Poiclou aux Estais
S.iili.ui, nommée l'ostel de Bourgon|;ne, par généraux de la monarchie françoise en
ceux qui abusivement se disent confrères do l'an 1688. sur la réformation de tous les
la passion de Jésus-Christ-1 (p. y i l ; aux
-lissez de Paris, qui ne laissent pas d'entre ordres, extirpation des hérésies et pour-
remplis de tireurs de harquehuses et d'arc-, -iiile contre les hérétiques rebelles [Blois.
et de joueurs de quilles, r|p courte houlle, 28 novembre i588]. - - A Paris, //m-
de carte et de dez^ (p. g'j i. Ji'/ni Richer et Cluutli' deMonlroèil, 1088.L'auteur déplore la corruption dpg mn-urs.
le luxe de la cour que les parisiens imitent in-8". 10 pp.
à i'euvi (p. ici), la chèreté dp la justice

(p. ut), l'inobservation du dimanche 436. - Notables IVopos e| remous-
(p. l'ioi. H attaque vivement le parti des
politiques (p. i43) et fait l'apologie d>> -dcf trauce faicte par le très chrestien roy de
l'uiirt inaislro Françuis I,e Breton, advocaten France et de Pologne [ II EMU III ] à tous
Parlement-', auteur de païupldel, contro les princes, cardinaux, seigneurs et gen-
Henri III (p. |53). tilzhommes, en l'assemblée de ses Estatz

Les pages 3l, ti8, 70, sont chiffrées '.'>'">-
6g, 7a. eu la ville de Bloys. - - S. !.. 1088,

A la tin ; -Table des principales ma- in-8", iG pp.
tières n.

Les pages la, i4, iô, tO ne sonl pas
433. - llejnonstrance ou oraisou en 

chiffrées.

forme délibéralive, prononcée en l'as- 437. - Au Roy, mon bon maislre,
semblée des Estais d'un bailliage, par le pour les all'aires expresses de Sa Majestélieutenant général d'iceluy. contenant l;i (Si;;-né: CHICOT). -- S. !.. iô88, in-8°,
défense et illustration de la religion 11 pp. et 2 ff. blancs.
catholique, apostolique et romaine,
approbation du concile de Treille Page 7 : "Madame ma m.ulr.">-'"-
confirmation de l'obéi&ance qu'on doit Ces deux lettres sont ivproduiles tnul auliui[j, mais avec de uoml>icu'e>, dillerenre-,
au roy et les moyens do rél'urmer de détails, dans les Mémoires-Journaux, di<
le désordre qui est en ce royaume et P. de L'Esloile, t. III. pp. sn-aiii.
d'acquicler Sa Majesté. " - A /Vm, Sur le titre, on lit, écriture du temps :
die: L'Huillier, rue Sainct - Jacques, ttCbiquot».
à l'Olivia; i588. in-8°. 180 (lisez 438. -- Requeste ]iar les listas de la
iSijpp. France à messieurs du Conseil. - S. 1.,

Au \crso du litre : »A Monsieur de Beau- 1688. in-S", 'i IV. u. chill'r.. le dernier
lieu-, épltre dédicatoiiv signée : D. L. 1! ; blanc.
~ V voslrc maison*, i" ;:oùl IJSS, rclalne a
à l'édition de la Remoniti unce.

Pa;;e 3 : tète de pa/;e aux initiale:) [). C. Pamphlet en vers se terminant par : itRes-
e. /leiiivz-vous, messieurs, nous faisonsIl y a ilcux |M|;es ehiffréu 118.

434. - La Harangue et proposition 439. - - Advertissement fa ici au roy,
faicle au roy sur l'union de toute la no- le vingu'esme de ce mois, estant à N-I
blesse catholique de France présentée au \ill.' de Hlois. . - ,| l'nni, ,-/(r; Michel
roy, par monsieur de Mande, archevêque .loiiln. i-itr S.-Jacques, n l'enseigne de la
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Souche, i.r>88, in-8°, 18 pp. et i f. n. nu Palais, 1888, in-8", 12 iï. lim. n.
chillr. i-liillr. . le dernier blanc, et 128 pp.

Poésie.
\ partir de lu pa/je 05, le titre courant

Page 3 : "Au royy, épilro en prose. "Advertissomcnt aux François-» est remplacé
V li lin : "" Kpigraiume au roy», «J'ay peu par -Prières clirestiennes". -- Pa|;e ia3 :

«"l paix-, pm>sieg, suivies de la mention : - \d\erlrssfiiiont notable touchant le bien de
"Par TROUAS GOIET, m. boulenger. natif de l'observation et le mal de la transgression des
Berry». romiuaiidcmonU de Dieu éternel , soigneur cl

\a recto du dernier feuillet, tète de page
aux initiales P. H. l'/inx'ernpiir de l'univers, latil ijeneralletnent

<|ue particulièrement*.
Les pages 6a , 96 , sont chiffrées ,60 , 75.

440. - Discours sur la procédure
indue de ceux de la Ligue, es Estats con- 444. - Harangue faicte devant le roy
voquez à Bloys par Sa Majesté, depuis Charles sixiesme et tout le Conseil, con-
leur commencement jusques au mois de tenant les remonslrances touchant le gou-
novembre dernier, auquel est adjouslé vernement du roy et du royaume, moult
une forme de conférence pour venir à utile et profitable, faite par maistre JEAN
union au fait de la religion. - S. 1., KERSON, de par l'Université de Paris. . .
i588, in-8", 80 pp. - A Paris, pour la vefve Nicolas fiojfet,

La page 47 est chiffrée 48. xni- le pont Sainct-Michel , à In Rosé

blanche, i588, in-8°, i f. pour le titre
441. - Apologie pour la noblesse, el 162 pp.

par F. D. G. D. N. V. - - S. 1., 1588, Les pages 34, loi.gont chiffrées 33 et 100.
in-8". 27 pp.

442. - - Discours de la fuyte des im- TOME XXXV.
positeurs italiens et des regretz qu'ils (En défuit.)
font de quicter la France et de leur route
vers les pa\s de Barbarie. - A Paris, C.e tome renfermait, dans l'ordre ci-dessous
pour Jacques Grégoire, imprimeur, i58rj, indiqué, les cinquante et une pièces suivantes,d'après les Tables manuscrites du IWcueil :
in-8°, i5 pp.

"Déclaration du roy sur l'observation de
Pamphlet contre dei avenluriers italiens ses édicls d'union de ses sujects catholiques

qui, forts de l'appui d'un banquier do Venise, pour l'extirpation de l'hérésie, et ensemble
créancier du roi, et de la protection de la les articles déclarez par Sa Majesté sur la
reine mère, "s'advancèrent d'usurper et ravir mort de M' le duc de Guyso.n N° 1.
le. Irois piirts du veveiiu de l'Ho*tel-Dieu, de
Piiri'< sans exception de ce que le reste -Déclaration du roy sur l'attentat, félonie
pourrait advenir. . . et avec les registres et rébellion du duc de Mayenne, duc et che-
changez et le numéro aussi, rechangèrent les Nallier tl'Aumalle, elc.i» N° 2.
dalles pour au temps advenir ne s'apperce-
voir de leurs larrecins. sans avoir aucun ^Déclaration du roy sur l'attenlat, félonnie
-oucy de la vie ou de la mort des pauvres et rébellion des villes de Paris, Orléans,
malades». Amiens et Abbeville, et autres leurs adbé-

l'âge ili in. rhill'r. ): quatrain. rans.i N° 3.

443. - ^avertissement touchant les ttLellres-palnnles du roy par lesquelles est
prières lesquelles sont faictes pour l'heu- enjoint à tmis cappilaines, etc., qu'ils ayenl;'i monter à cheval en équipage requis pour
reux sucée/ de l'union du roy très dires- se rendre près de Sa Majesté dans le 12 jour
tien avec les prinres et seigneurs catho- de mars mars." N° 4.
liques, comme aussi de l'assemblée des "Discours véritable de ce qui est advenu
Estais assignée à Bloys. le i5 de sep- aux Estais généraux de France tenus à Blois
tembre cesle aimre i.r»H8,où il est som- en l'année 1688." N° 5.
mairement traiclé de la nécessité et de la - lleipnnsi1 an\ justifications prétendues par
liiinne qualité de pénitence et d'oraison, Henry de Valois 3 du nom, sur les meurtres
par M. B. BENOIST, docteur et lecteur du et assassinats de feus mcsseigneurs les cardi-
VD\ en lliétilngie el curé de S. Euptache nal et duc do Guyse, contenues en sa décla-ration parlny faite contre messeigneurs le duc
à l'aris. . . - - A Paris, par Pierre (Ihe- île Maveiine, duc cl che'.iillicr d'Aumalle.n
vi/lot, en l'allée de la £"//«/>/;<"//<" .S'.- Mirltcl, N° 6.
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-Hosponse l'.nir il la déclaration de Henry assassinat commis envers les persniuies do
île \ alois sur l'innocence par luy protendue M' fe, duc de Guyse et M' le cardinal, etc."
de la mort do measeigneura de Uuyse.» N- 20.

N° 7.
"Adverlissement des nouvelles cruautez et

«Rcsponso des catholif|ues zclez ri unis inhumanités desseignées par le tyran de la
pour lu conservation de la religion catholique, France.» N° 2l.
apostolique cl romaine à la déclaration d'-
Henry III île ce nom sur la mort des feus «/tesponse du peuple catholique de Pans
cardinal et duc de Guyse.» N° 8. aui pardons de Henry de Valois semez parses ministres.- N° 22.

«La Nullité de la prétendue innocence et «La Vie et innocence des deux frères con-
justification des massacres de Henry do Valois tenant un ample discours par lequel l'on
par le contraire de son artificielle déclara- pourra aisément rembarrer ceux qui taschenttion.» N° 9. à esteindre leur renom.» Pf* 23.

"Sentence contre Henry de Valois, ses «Considérations sur le meurtre commis en
complices, adhérents et fauteurs selon 1rs la personne de fru M' le duc de Guyse.»
saints canons de l'Eglise.» N° 10. N° 24.

"Discours de ce qui s'est fait et passé en "Oraison funèbre prononcée au\ nli-equi -
la ville d'Orléans par M' le chevallier d'Ati- de Loiiys de Lorraine, cardinal, Henry, dur
nialle et les habitans d'icelle contre les gou- de Guyse, frères.» V 25.
verneurs de la citadelle, etc.* N" 11.

«Ilemonslrance et complainte de la France
«Requeste présentée à messieurs de la Cour aux rois, princes, potentatz, etc., tant du

de parlement de Paris par madame la du- party de l'Union que des rebelles.» N' 20.
cbesse de Guyse pour informer du massacre "Discours véritable et dernier propos deet assassinai commis en la personne de Mon- monseigneur le duc de Guyse, etc.»seigneur le duc de Guyse, etc.» N° 12. N" 27.

«Arrest de la Cour souveraine des pairs de «Les Regrets de madame la duchesse de
France donné contre les meurtriers et as-,,,,- Nemours sur ia mort de messeigneurs de
sinateurs de mess" les cardinal et duc de Guyse, ses enfans. » N° 28.
Gnysc.» N° 13.

«Les Regrets et lamentations faites par
"Tria Senatusconsulta super libellis suppli- madame de Guyse sur le trespas de feu M' de

cions senatui oblatis a domina Catharina Guyse, son espoux.* N" 29.
Cliviensi, vidua Henrici ducis Guysie, etc.*

N° 14. «Pleurs et soupirs lamentables de madame
de Guyse sur la mort et assassinat , etc.»

«Hysloire au cray du meurtre et assassinat N° 30.
proditoirement commis et en la personne de
Mr le duc de Guyse, et ensemble du massacre «Les Plaintes et doléances du prince de
aussi perpétré envers M' le cardinal, son Jûinvillc, etc.» N° 31.
frère, etc.» N° 15.

«La Détestation des cruautez sanguinaires
"Discours déplorable du meurtre et assas- et abominables de Henry Dévalé, en forme

sinat commis envers très haut et feu Henry de regrets sur la mort et assassinat par luy
de Lorraine, duc de Guyse, etc.» N° 16. commis, etc.» V 32.

"Le Martyre des deux frères contenant au «Discours d'un Polonois catholique sur la
vray toutes les particularité?, les plus notables fuitle de Henry de Valois 3 hors du royaume
des massacres, etc.» N° 17. de Pologne.» V 33.

«Les Cruautez sanguinaires exercées envers «Complainte de lous ruppitaiaes et M
feu monseigneur le cardinal de Guyse, avec catholiques revenus de Poitou sur la cessation
la remonslrance faite au roy par madame la d'armes accordée aux hérétiques.» N° 34.

duchesse de Nemours sur le massacre de ses «Les Paroles que le roy d'Espagne tint
enfans.» N° 18. quand il receust nouvelles de la mort de mes-

seigneurs les cardinal et duc de Guyse, elc.-«Advertissement et premières rscritturrs N" 35.
du prucez pour messieurs les députez des

provinces du royaume de France aux préten- «La Lettre du roy do Navarre envoyée au
dus K-lals rt le peuple et les héritier» des roy sur la cruelle mort de monseigneur le
(lelîunls dur et cardinal de Guyse aussi de- duc de Guyse et la déclaration de la deffiance
mandeurs et joints d'une part contre Henry qu'il a du roy.» N° ;{i;
de Valois, etc.» N" 19.

«Les Regrets lamentables de tous fideiles
«Lettres d'union pour estre envoyées par catholiques sur la mort de feu monseigneur

toute la chrestientu touchant le meurtre et le cardinal de Guyse, etc.» N° 37.
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-Constitution du |ia|in liiiiui-cul k' faite au (|ui a eslc délibéré en l'assemblée |iulili(jneconcile général de Lyon ol ronlm e«ux qui
l'uni n>-.ïssiuer i|Ui'lcnn.-> \" Jg. d'icelle ville, le x\x el dernier jour de dé-

cembre 1688, pour la seurete, repos et
«Le Tumhoau do (nosseigneurs le cardinal conservation do ladile ville après le mas-et duc de liujso, a>cc plusieurs sonnets. cl

pin* nu Immir de la sairnv ligue des c.illiu- sacre et emprisouaemens des princes,
liquc- unis.- N« ;;i| seigneurs, bourgeois tant de ladite ville

crue autres de ce royaume; avec Tarresl
"La Coppie d'une lettre envoyée par un

gentilhomme de l'année de monseigneur le de la Cour de parlement de Paris du
duc de M lycnno et en laquelle est cnnlciin [19] janvier i58g sur l'émolo/|;ition et
li - nie nnn,' pnuri|iioy le duc de Longuevillc approbation de la résolution faite en la-
et La Moue avec lenr armée font approche de dite assemblée et encore sur le serment
1» ville de Paris. * N» 40.

de la nouvelle union juré par ledit Parle-
«Contrecarre aux sinistres desseins de ment et tous les bourgeois de ladite ville

Henry de \nloi-.- ]\'ij 41. selon la forme cy-après déclarée pour la
-Exhortation aux parisiens très catholique deffence de la religion catholique, apos-

et ceux qui veulent exposer corps et biens tolique et romaine, conservation de laditepour l'édification et delfeuse de l'Eglise ca-
tholique. ,i[iii<lrvlique et romaine." N° 42. ville et soulagement du pauvre peuple.

- A Paris, par Nicolas Nyvtlle, 1089,
"La Harangue prononcée à Henry de \,ilms in-8°, 16 pp.

par un marchand de la ville de Tours, le
ia d'avril i jSo,.» \ 43. Page i3 : «La forme du serment que doi-

vent faire tous les b»ns catholiques unis
-Le Hesveille matin des catholiques. n pour la conservation de l'Eglise «I do l'KsIaK

y 44. Ce serment a été prêté au Parlement par les
princes, prélats et membres de ce corps, le

«Déclaration par laquelle Henry de Valois 26 janvier 1689.
confesse d'estre Ijran et ennemy de l'Eglise Le texte de la délibération du Bureau de
catholique, apostolique cl nunuine.n la ville, nvee lés noms des assistants en plus,

Y 45. 
se trouve reproduit dans Regitlres île» délibé-
rations llll Uliri'illt lli- lil l'il/i- llf l'ilri.1, I. IX,

Hleceple pour la loux du renard île la
France-n N° 46. pp. 219-220.

Les pages 10 et n ne sont pas chiffrées.
""Mémoires de ce qu'on dit avoir este déli-

l> ""!"!" et résolu par Nostre Saint-Père le pape, 446. - Le Serment de la Saincte

«ii Sun >;irre consistoire, pour la conservation Union pour la conservation de la religion
de l'Église gdlirane et cnlretenement delàreligion catholique au royaume de France. » catholique el de Testât. - A Paris, par

N° 47. ISolin Thierry, rue des Anglais, près la
place Mauberl, 1689, in-8°, 7 pp.

"i Mppic d'une lettre escrite à monseigneur
le duc de Niveruois, par un sien serviteur." C'est le même texte que celui qui figure

N° 48. pp i.'f à 16 de la pièce précédente.

-Mirhaelis Ilitii , jurisconsnlti et in Aure-
II.MICII- presiiluln .'uhiicali , optiraus Franni- 447, -- De parles Princes catholiques
sive do fide gallica ad Fniin U< nui Balsarum unis avec le clergé, la noblesse et le
Aiilr.ii min, equitem reginm et secretioris peuple, pour la religion et bien de l'Es-

assc-Mirem.- N" 49. 
tnt, avec le règlement de monseigneur le

rLa Vie d'Antraguos, le bon François, etc. duc d'Aumalle. " Imprimé à Paris,
l.i traduction du précédent traicté.» i .ï8(|, in-8°, 8 pp.

N" 50.

Sur le titre, marque de J. Hulpeau.
«Le Théâtre de Kranre. ,iin|iirl est cimtenu Page 6 : «Règlement faict de l'ordonnance

la résolution sur chacun doule qui « rclenu de monseigneur le duc d'Aunialle, pour
la noblesse iln se joindre à l'Union catho- preienir, cmpescher le désordre duquel luy
lique.- N" "il. ont esté faictes plusieurs plainctes en reste

ville de Paris- ; Paris, 3l décembre 1688.
l,n lexle île la première pièce se trouve

TOMK \X\\I. reproduit dans 7?/';;i.i/rr ili:i délibération! rf»
Hnri'lH ili' lu l'illi' ilf l'illin. I.I\,p. 21 %, SOUSUi; M' [II. M\ÏES\E,
la titre de : -Ordonnance pour faire armer,
dans chaque localité de l'eslection do Paris, un

445. IvMroiel îles registres de certain nombre d'hommes pour la sourelé du
l'hovld de la ville fie Paris, touchant ce pays"; on y remarque plusieurs diiïérances.
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entre autres dans l'intitulé <|i>i porte : "De par naire... accompagné dn l'bdippcs Noyrel,
le princ" catholique. . . *. r juir . . "-.

448. - Le Pouvoir et puissance de 452. - Arresl de la Cour de parle-
monseigneur le duc de Mayenne, pair et ment par lequel est en joint de reniiflioislrc
lieutenant général do IVstnt royal et cou- le roy Charles X ]n>m- viviy cl légitime
ronne de France. - A Paris, chez Nicolas n>\ de France, et uefTendu aucun Iraicté
Nivelle , rue S. -Jaques , aux Dcu.r Colonnes , de paix avec Henry de Bourbon |i) tn;irs
et Roliii Thierry, rue des Anglais, près In i ôjjoj. - .1 Paris, chez Nicolas Mri'llc,
jilnn' Mauberl , libiairr et imprimeur de lu nir S. -Jaques, iiu.i1 Di'iif Colonnes, et
Saincle Union, i5Hr), in-8", 19 pp. et llfiliit Thierry, rut- des Anglois, près la
a ff. n. cliiiïr. , le dernier blanc. l'Iiin- Viiiibcrt , libraire >'t bnprimewde lu

Sainoto Union, t5<i<>, in-H", 6 pp. et i f.
Commission de lieutenant général du n. chiffr.

roynume octroyée le k mars 1681) par 1«
Sainte Union au iluc de Mayenne. Page 6 : nLc>u et pulilié à snn de trompe

... par moy Thomas Lauvi-rgnal, i-rieur
449. - Protestation et serment solen- juré... accompagné de PUilippes Noyret,

nel faicf en la Cour de parlement par
monseigneur le DUC DE MA VENUE, le lundy 453. - - hiterprétatiou de la volonté
Ireziesme jour de mars i58<). - A du roy [CHARLKS X] sur ses lettres de
Puris, pour Pierre Chevillât, imprimeur, déclaration du quatorziesme décembre
1689, m-8°, 8pp. dernier, portant deffence de ne toucher es

Page 8, on lit , écriture du temps : r Achepté maisons des catholiques qui sont avec le
le lundy vingtiesme jour de mars l'an mil roy de Navarre, esquelles ne se faict acte
cinq cens quatre vingt. . . -n, le reste rogné. d'hostilité [ Paris, 3o décembre 1089]. -
450. - Règlement (met par mon- l Prtn'.s, cli": Nicolas Mcelle, rueS.-Jai/uex,

seigneur Je otc DE MAVEVSB, pair et lieu- nu.r Di'H.r Colonnes, et flohn Thierry, rue
lenantgénéral de Testât royal et couronne des Anglais, près In place Maiibcrl, li-
de France, elle conseil gênerai de l'Union braire el iiiipriiiii'iii' di' fn Sanictf Union ,
des catholiques estably à Paris, pour 1690, in-8°, t i pp. et a ff. blancs.
pourveoir et remédier aux désordres ad-
venus à l'occasion des troubles présens, 454. - Exlraict des registres du

Cnnseil d'estat; coppie de l'arrest du Con-attendant qu'il y soit plus amplement
pourveu par l'assemblée généralle des seil d'estal par lequel est ordonné que
Estais assignez au 1 5 de juillet prochain les deniers provenant des assignations

aliénées à la ville seront distribuez au
[6 avril 1889]. - A Paris, citez Fédéric
Morel, 1689, in-8°, a8 pp. et i ff. n. sol la livre pendant la guerre, en atten-
chiffr. , le dernier blanc. dant quelesdictes assignations se puissent

entièrement recevoir [Paris, 22 novem-
451. - Edict et déclaration de mou- bre 1690]. - S. 1. n. d.. in-8", 20 pp.

seigneur le DDC DE MAYENNE et le conseil Titre île dep.irl.
général delà Satncte Union, pour réunir Paga 5 : * Commission a messieurs les
tous vrayschrestiens François à la deffence ' "mmissaires pour vaquer .1 I c'\c'i-iiti»ii dudict

arrestTi; Paris, 23 novembre IDIJO.
et conservation de l'Eglise catholique, Page g : "Adresse à nosseigneurs de l'iir-
apostolique el romaine, et manutention lement pour vérifier ladirte commission i, en-
de Testât royal [Paris, 5 août 1689]. - voyée par le duc de Mayenne; Paris, «a dé-
A Pans, c/ie; Mcolas Nivi'lfc, rue S.-

cembre 1090. - - Page il : ~E\lraict des
registres du Parlementa, enregistrement des

Jacques, iiur Deux (Momies, vl liolin pièces ci-dessus; Paris, 9 janvier 1691. -
Thierry, rur tlr\ \n/j/<>i*, près la place Page 16 : "Vi'TiuVaiuni de h Chambre des
Mauberl, libmirrrt impriiiii'iirilf In X/iincte Comptes de l'arre^l ri rummi^-inn de nii^sicursles commissaires, pour le règlement des
Union, i58g, in-8", 11 pp. et a 11'. a. rentes de ville*; Paris, i" février 1691. -
chiffr. , le dernier blanc. l'âge iK : «Elirait des registres de la Courl

'li i aydes", vérification do la in^me cotniui--
Pa;*e 12 (n. cliill'r. ) : "Loues "iion ; 18 février

et publiées à bon de li'umpe. . . par moy
Thomas Lanvergnat , crieur jura et ordi- 455. - Remise des Estais généraux
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au dernier jour d'avril prochain en la ville . . . par moy Tliomas Lauvcrpnat , crieur
d'Orléans; de par le roy [CIUIU.ES X], juré et ordinaire. . . accompagné de Philippes
monseigneur le duc de Mayenne estant 

M"iyr««l, triiiiipcUn onlinaire. . . -.

lieutenant général de Testât [Camp de 460. - Arrest de la Court de parle-
Mante, 9 mars 1690]. - l /',im, chez ment, par lequel delîences sont faictes à
\ ira lux Mvelle cl Rolin Thierry, rue des tous imprimeurs et autres de quelque
Aiiffluis, près la place Mniibert, libraire qunlilé et condition qu'ils soient d'impri-
<"! imprimeur de la Saincle Union, 1690, mer ne faire imprimer billets ou libelles
in-K", (> pp. et i f. n. cliiflr. tendons à sédition, sur peine de la hart

456. - Articles remonstrex à mon- [5 octobre 1689]. - A Paris, chez
seigneur le duc de Mayenne, lieutenant \iculnK \ivellc, rue S. -Jaques, au-r Deux
i;i'itérai de. Testât et couronne de France, Colonnes, et Rolin Thierry, ni", des l«-

par monsieur le recteur [JEAN DUJON] et glcis, jn-èx la place Maubert, libraire et
l'I iii\ersilé de Paris, le 29 novembre imprimeur de lu Saincle Union, 1889,
1889. - -A Paris, chez Guillaume Chau- in-8', 6 pp. et i f. n. chiffr.
dière , nie S.-Jacquea, à l'enseigne du Temps 461. - Arrest de la Cour de parle-ri </{" l'Homme sauvage, 1889, in-8 ,
lit pp. et i f. n. cliiiïr. ment pour la conservation du repos pu-

blic de la ville et fauxbourgs de Paris et
A la fin : "Snbslanre dp la responce faicto seul-été des habilans d'icclle [11 septem-

par mondict seigneur". bre J SSg]. - " t Paris, chez Léger Delon,
457. - Arrest de la Cour de parle- rue S -Jacques, au Soleil d'or, 1889, in-8°,

ment pour fnire vendre les biens des 7 PP-
huguenots, faict en Parlement le 16 fé- Sur le litre, inarque de L. Delas.
vrier i5<S<|. - A Paris, par Rolin Dans col arrêt, le Parlement défend, en-
Thierry, rue des inglais, près la pince ITP .lutrei choses, l'impression et la vente
Miiubert, 1689, in-8". 8 p[i. des libelles diffamatoires, mais sans y insister

autant que dans l'arrêt ci-dessus n" 46o.

458. - Arrest de la Court de parle-
ment donné à Rouen, contre ceux qui 462. - Arrest de la Cour de parle-

ont par cy-devant assermenté vivre et ment portant défenses à toutes personnes,

maintenir la religion catholique, aposto- de quelque qualité ou condition qu'ils

lique et romaine, avec ordonnance et soient, de n'emprisonner ny condamner
mandement à tous gentils-hommes de se les catholiques demourans es villes du
trouver es trouppes de l'armée de l'Union parti contraire à la Saincle Union desdils
catholique, la part où elle sera [Rouen. catholiques [i i septembre i58gl. - A
28 septembre i58g]. - .1 Paris, du". Paris, au Soleil d'or, rue Saint-Jacques,
Jean Parant, /nn.i-te In coppie imprimée à s. d. , in-8". 7 pp.
Rouen, iSSg, in-8", II ff. n. cbifîr. Arrêt rendu sur la requête présentée en

Parlement par les prévôt des marchands et
459. - Arrest du conseil général de échevins de la ville de Paris au sujet des per-

la Saincle Union, par lequel est ordonné sécution * dirigées à Tours runlre les catho-liques.
que lo biens des liérétiques de Paris et
leurs adhérans seront vendu?, et l'argent 463. - Requesle présentée à messieurs
employé au remboursement des rançons de la Court par les eschevins et corps de
et récompense des veufves et eu/ans des la ville de Paris pour faire déclarer tous
massacrez le jour de la Toussaincts der- gentilshommes et autres qui empeschent
nier | -jo novembre 158g]. - - A Purin, la Saincte Union, parjures et infidèles et
rlie: \in.'ie. Mi'clli-, me S.-Jaques, <iu.<- di'rlieii/. de Ions droictz et privilèges, el
Di'U.r <:/ilninii-\. i-l lln/in Tliinri/, rue <li:t commandement à toutes les villes de se
l»///or., /ii-i'fi lu pltirr Maubert, libraire /"/ saisir d'eux , ou de les chasser comme cri-

iiiijirimrui- il- lu Sn'nicte Union, 1589. minels de lèze majesté divine. - .1 Paris,
in-8", 7 pp. par Rolin Thierry, rue des Anglais, près

Pa|;c 7 : -Leu et publié à son île Irmnpi- la ji/<icc Maubert, 1689. in-8°, 7 pp.
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464. - Gommandemenl du roy braire et imprimeur de la Saincle Union,
[CuAniss \| à tous olliciers el anlivs i 689, in-H", i 5 pp.
ayans privilège de prendre confirmation Décrit d'après une autre édition dnns Gi-
de leurs dits ofliees et privilèges, ;i peine tuloffitc des litre». . . de feu M. /< baron Jninet
d'en estre privez; de par le roy, mon- </"" Kntlisrlnld. (. III, ri" 339U, 3.

seigneur le duc de Mayenne estant lieu- 468. - Action de grâces à Dieu pour
tenant gé"neYal de Testât [Camp de Manie, les beaux exploits faicts à Sainct-Ouyn,
9 mars 1^90]. - - I Paris, chez Mcolas près la ville de Tours, par monseigneur
Nivelle, rue S.-Jaques, aux Deux <',<>- le duc de Mayenne, où plusieurs ensei-
tonnes, el Hoïtn Thierry, rue des Anglais, gnes que le conte de lirienne meimii
près la place Maubert, libraire et iinpn- furent defaicles, et plusieurs aultres gen-
ini'i/r de la Saincte-L'nion, 1690. in-8°, tils-hommes de marque el grand nombre
ii pp. et i f. n. chiffr. de prisonniers pris. - A Paris, pour

Pierre Dès-Haye», rue du Mon Puis,
465. - Mémoires el instructions pour 1689, in-8°, 11 pp. et a IF. blancs.

l'extirpation des hérétiques et manuten- Sur le titre, bois représenlanl ai;rMomlli-s
tion de Testât royal, envoyées par mon- des deux côtés du lihrist en rmi\ li' duc <]""
seigneur le otc DE MAYENNE, pair el lieu- Guise et le cardinal de Lorraine, frères de
lenanl général de Testât royal et couronne 

Mayenne, accostés d'un chapeau de cardinal
et d'une couronne ducale, ;UIIM ipie de deux

de France, aux prélats, seigneurs, gentils- cSurs transpercés, allusion à leur assassinai
hommes, gouverneurs, villes et commu- par ordre d'Henri III. - Pai{e .'{ : tellie oui e .

n. -m Ir/ catholiques de la S. Uuioc [Pans, iijjnrant le roi de Fr.mn1 IM grar.d cosliinir,avr II il>'\i«i- -Pielalc cl ju,titar.
7 décembre 1689]. - A Lyon, par Jeun Page 13 (n. chiffr.) : -Sonnet à monsei-
Pilleholte, libraire de la Saincle Union, gneur le duc de Ma\ennen.

1690, m-8", 18 pp. et i f. blanc. 469. -- La Défaite de dix-sept com-
Décrit dans Baudrier, B\btiographù IIJ,H - pagnies de gens de pied el trois cens

natte, ">.' série, p. sgi. chevaux du comte de Brienne par mon-
seigneur le duc do Mayenne, pair cl

466. - Discours ample et véritable lieutenant général de Testât royal et cou-
de la défaite obtenue aux faux-bourgs de ronne de France [camp de Monloirc,
Tours . sur les trouppes de Henry de Va- l" mai 1689]. - I l'an*, die: Mco'as
lois, par monseigneur le duc de Mayenne , Nivelle, me S.-Jaques, nn.r Deu.r Oilon-
pair, et lieutenant général de Testât rojal /x'.s;. et Rotin Thierry, rue des Anglais,
et couronne de France. - A Paris, c/tr: près la place Maubert, libraire et impri-
\icnliis Airelle, rue S.-Jaques, aujc Deu-i' nieitr de la Saincte Union, 1089, in-8°,
(lionnes, et Rotin Thierry, rue des Anglais , 12 pp. et -î ff. n. chiffr., le dernier blanc.
près la place Maubert, libraire et impri- Le titre de départ, pajje 3, porte : «Ad\is
meur de la Saincte Union, 1689, in-8°, très véritable aporté par le sieur de Chaseul
i5PP. à messieurs du conseil général de l'Union à

Paris, de la victoire obtenue sur le cornlr <lr
Cette défaite eut lieu le 8 mai iô8i|, Brienue et troupes de Henry de Valois, par

d'après le titre de départ. monseigneur le duc de Majenne, le 36 avril
Décrit dans Catalogue des livres. . . de feu 1589*.

M. le baron Janm de Rothschild, t. III.
n° aasa, a. 470. - Discours de deux belles def-

fciictes des ennemis exécutées en Cham-
467. - La nouvelle Défaite obtenue pagne et Bourgongne par les sieurs de

sur les Irouppes de Henry de Valois dans Hautefort. de Fervaques, de Gionvelle,
les faux-bourgs de Tours, le huictiesme et autres capitaines, le a3 jour d'avril
may 1689, par monseigneur le duc de 1889. - A. Paris, chez Nicolas Mvelle,
Mayenne, pair et lieutenant général de rue S.-Jaques, au.r Deu,r Colonnes, et Ro-
Testât royal et couronne de France. - A lin Thierry, rue des \nglois, jirès In place
Paris , chez Nicolas Nivelle, rue S.-Jaques , Maubert, libraire et imprimeur île la
aux Deux Colonnes, et Rolin Tbicrrij, rue Saincle Union, 1689, in-8°, 16 pp.
des Anglais , près la place Maubert, li- Le privilège est daté du 18 avril.

CATALOGUE. I.
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471. - Iteddili I prinse de la \ille /<;;< ilf lloiicourl , i.Wij, in-S", \'\ pp. el
cl cli.isleail il' \leticoii , l'iiii-lr |,> x\u de i L n. cliillr.

ma\. le hiiiil\ i|i< Peutecosle, par monsei- Sur l« titre , portrait du dm1 d<> Mayenne
gneur !"" duc de Ma\enne. - Pour Juc- drjii drrrit suus le n" |j|c,cédeul.
i/iii's Grégoire i iuijn-'nutur, i5cS((, in-S . l.i1 \er-« du lilrc poi-le : -Ce présent dis-

i i pp. el -j II. Mânes. roui'.'- n rslr VPU ri leu par messieurs dr |,iSiiinln l'nicin-.

l'.i;;n 11 |n. cbilïr.) : » Le Dovmr cl |;<>u- Le dei'iijpi' feiiillrt pnrte, au recto, les
vornrmeiit du vray (jotidariuo, sonnet-. urines d« M.iyi'im.' sm ninnleffi de la cou-

lacque! i.iv,;,.iee, n.||>,,rieur à Klnit en ronne ducale et accostées dr a ei-uix de Lor-
i58N eviv.'iil ,i l'.ui, en i.i^i, c-ururue im- i.iine, et nu vor^n, un bnis représi'iil.inl une
primeur, d'après L-i lliiille. Ce ne lut donc «"ii-eiijii" de (|en>, d'armes formée en r,-irre.
pus soule-iuent un libraire, lonmie l'.-i rru rleiiNHi'd-i iiu ceuii-e. so dirigeant di1 i;,nn-lie
Ph. RonOUard, lllin.nii il,,, iiili-ix'i-li.1 , liliril'- à drnitr.
ivs . . ., |i [63 La prise d'Ku eut lieu mire le 7 et lo

18 septembre i .is>j
472. - Défairte véritable sur les l..i |i:i|;e I 'A e^l c-liiH'i-re ."> .

irouppes du roy de iNavarre, le jeudy 476. - La Prinse de la ville el chas-
21 septembre lôKij, par monseigneur
le dm- de Mayenne, lieutenant géne'ral lean du Ponte-Audemef, au pays do Nor-
«le l'esl;il royal et couronne de France. - mandie. le vingl-denxîesme jour du mois
I /V» i\. cln': Nicolas \irellr, nu- S.-Ja- de iio\enilire ifiSi), pm' monseigneur le

il ne fl'Aumale. - A Paris, chvt Didierques, dii.r Deu.r C.olinnicx , i'l Rulin Tliiern/.
nu- </("*" I «;;/o/x, firr,-, In p'ace Mander!, Milni , demeurant /iri'S la porte Suinct-Jnc-

libraire a imprimeur </<" lu Suinctc lnimn . qties, i5Hrj. in-8°, 8 pp.

i.">Sij, in-S", l'j |iji. et i f. n. chillr. 477. - La Reprinse nouvelle de Chas-
473. - Discours ûl>ré;;é du combat teau-Landon par M. de Borron, gouver-

des anucM's d" monseigneur ''<" duc de neur de Montargis, pour M. le duc de
M:i\"lllie, lienleiialll ;;i:llé|-;d de l'esliit Viuours. - Sur la coppie imprimée à
r«'\.-il el coronne de France, et du m\ 

Snifi , s. d. , in-S°. 1 1 pp.

de \.-i\arre. le jeu iy -ji septembre i5Sr). Cf. Ed. PdiKtre et Dr Denizel , l.<t /l'e/'/i.vv

- I l'tiris. rl/r: Guillaume Bichon, rue ili- Chatemt-Lttndon /nir 1rs triiii/n-.i </"" lu
ni i-'itio dans Auiinln <l>- l>i tv>r;tHf

^.-Jacques, « l'enseigne du Bichot, i.'i.s^. !"! an-liiiil'i^ni'ii- il" liiilin.iii, t. XlXli;|ni),
in-8°, 1 '.\ |>|P. et i f. hlalic. pp. 87-46.

474. - La Priuse de la ville el clins- 478. - La Prise de la ville de la Fère

lean de liouriiay en Normandie, par en Picardie par monsieur le marquis de
monseigneur le duc de Mayenne, le spp- Pienne. - A Parix. cli<>; Mrol/m \i relie,
Liesme de ce présent moys, avec les noms rue S.-.laijin-.ï , ait.r Deux Colonnes, et Rotin
el iiniiiliie des jii'ls nuiers. - A Puri* . Tin ''m/, nie des \iigtois, près In place
pour Unir'/- I », ilrni'ii li- colièffe île M/mlii'i I , libraire et imprimeur de la Saîncte
Roncovr, iSSr). in-M°, i /i pp. et i f. n. / nioii, i58g,in-8°, 1 1 pp. et 2 iï. blancs.
cliillV.

l..i prise de la Fèrc eul lieu le 16 octobre

Sur le litre, porlrait du duc de Mayenne 1689.
" I irnii <|uarts .1 ilrnile, dans un médaillon
u\;di:, avi'i; l,i Ic-^i'inlc -(.IIIRLES Dr, i.onini. 479. - Discours alirejju de la prinse
DOC D0 UF\IF. , PAIR ET i;. i: i). i." el reddition de la ville el du chaslean de

Le An-mer fouille! poi-lc, iiu reclo, un ""<»
" le hi'.iuii- ("iKiiiiiini1, ^n MTSII, les armes de Jamelz par monseigneur le marquis de
Miiji'iinn. siirrriunlées d'un.1 rnurnniie ('L"'''" Ponlamotisson. - A l'an* , che: Mcolas
ri |i ' | ([g ' i-nli\ (II- LiMT.IIIir Niiellc, rue S.-.laques , mu: Deu.r Colon-

l..-i \>r;<'- i\<- il.un n.iy mi lien lo 7 septembre nes, d Ro'.in Thierry, rue </rs I n^lnia,1689:
/;/v s lu place Maubert, libraire et inifirt-

475, - La Prinse el reiidilion de la utt'i/r di' la Suiinie Union, t58y, in-8%
Mlle d'Kii , située |<res la \illr- de Die|ic,
par nmnseijMieiir le duc de Mayenne. - L.i rcddil ..... dr la ville de JauieU (Meuse)
.1 l'u/i.f, [Hun llulicrl \<ju, p'-è1; le cul- eut lieu lo ti'i juillet
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480. - La Résistance des habitanq de que prise de villes ri chasleanx sur le*
la ville de Meaux, coritn; les Irouppes île héréliqnrs par monsieur !»" inarqiHH de
(Jim et La Noue et leurs assosie/. poli- Villars. - - A /'«m, chez Nicolas Nivelle,
tiques, avec leurs ruses envers 1rs callm- riif S.-Jaque«, uiu- DCU.I- (loloiineit, et
liques, comme pourrez voeir (sic) par ce Holin T/iicin/, rue des Aiiffloix, /""'"" /«
présent discours. - ,1 Paria, chez lln/urt pince Mnuhert, libraire et imprimeur de
\rlii, ni" Saincl-Jticques , j5#i>. in -8°, la Saincle Union, t58<j, iii-8°, i5 pp.
7PP-

485. -- Coppie d'une lettre envoyée
481. -- La DelTaicle de monsieur de par un advocal de Tliolose à un advnc.il

Sourdy, en la Brye, par la gendarmerie de la Cour de parlement de Paris . conte-
de monseigneur le marquis Du Pont, nant ce qui s'est passé depuis le a 5 de
petit-lilz de France, le vendredy premier janvier jnsques au H de febvrier 1689,
jour de septembre. - A Paris, chez avec l'empruonnemenl du premier pré-
Jacques Grégoire, demeurant u l'image sident, grand politique de ladite ville.
S.-Jean, près le petit \nverre, s. d., iu-8", ensemble l'ordre lemi en l'élection d'un
18 pp. et i f. n. chiflr. nouveau gouverneur (Signé : I. P. D. ;

A la On , sixiiin on l'homiPiir ilu ruHrijins rhi Toulouse, 8 février 1689). - A Paris,
Pont. chez- Pieire Huri/ , imprimeur, au mont

S.-Hylaire, à In C.our d'Albi-el, 1889,
482. - Adverlissement particulier et in-8", 16 pp.

véritable de tout ce qui s'est passé en la
ville de Tliolose, depuis Je massacre licliition an.ilo|[iic ;'i celle ipn n rl

ri dessus n" 4R1! , mai< moins rnmplèlo . car
et assassinat commis en la personne dr.s elle ne va pas jusqu'à la morl du prt-idi'iil
princes catholiques , louchant l'empri- J.-S. Duranti. M. A. d'Abadie n'a pas cnnnu
sonnement et mort du premier président cette pince.
et advocat du roy d'icelle, que de plu- 486. Déclaration de messieurs les
sieurs autres choses dignes d'eslre remar- habilans de la ville de Thoulouse, avec
quées pour le prolit et utilité des affaires l'arrest du Parlement de ladicle ville. -
des bons et vrays catholiques. - A A Paris , chez Michel Jotiin , rv Xainct-
Paris, chez Robert Le Fizelier, rue Saine t- Jacfjin'*, a la Souche, 1689, in-8", i I'.
.laci/ues, à la Bible d'or, 1889, in -8", pour le titre et 6 pp.
a k pp.

Incitation .1 prendre les armes contre
Par URBAIN DE SAIHT-GELAIS-LAR^I . Henri III.

DE COMMIVGF.S. d'après Barbier.

Cf. [Auguste d'Abadie], lliutnin- 487. - La Prise et réduction de
île re qui l'ait fiasse il Tliolone , <" lu ninrt du

jii-i'siilriil Dwanti , d'u/u i-s <ti-tLi ri'lalimu confc'in- plusieurs villes et chasteaux du pays
poruÎHC* (Toulouse , 1861, in-fS"). d'Auvergne à l'union des catholiques, par

monsieur le comte de Randan, gouver-483. - Articles accordez et jurez en
l'assemblée des Estais du pais de Lan- neur dudict pays; extraict d'un ample

mémoire envoyé par un gentilhommeguedoc, faicte dans la ville de Lavaur, auvergnac. - - I Paris, chez Ito/>/'/-i L<>
pour l'union des babitans catholiques Fizelier, nu- Sainct-Jacqvet , à la Bible
dudict pais [17 décembre 1089], en- rl'ui; 1889, in-8°, 21 pp. et i f. n. chifir.
semble l'arrest de la Cour du parlement
deTolose, portant continuation etaulhn- \n verso du titre : *A monseigneur lecomte do II, mil. m. gouverneur du haut et
risation desdicta articles [a a décembre bas pays d'Auvergne, sonnet*, signé : »L[e]
1889]. - A Paria, chez Gwllavmt D[igne] somper", dans lequel il est fait
Chaudière, rue S.-Jûcqacs , « Penteignt iilliiHinu a l'alliance du comte do Randan
ilii Temps et Je l'Homme taurairp, /fut. rie avec la famille do Pic de La Mirandole. -

Page 10 : »A monseigneur lo comte do Ran-
la coppir- imprimer n J^i/vn />ar .Iran Pille- dan, sur l.i dcflViite des hugiii-in>N . n Au-
holte , 1890, in-H°, 7 pp. vergne, stances", signées : -L[e]D|i|;nc|

sumper». - Page ai : «Sur la Saiocle I m.<n
484. - Discours véritable des victoires des catholiques, sonm-l". M|;I,,. : "Semperr.

obtenues en Gascogne, tant en deiïaicte l'iigi-s 32 et a3 (n. chiflr.) : -D'un Catho-
lique auvergnuc ;'i messieurs d'Auvergner et

5.
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"l>n luy-mesme PII laveur de messieurs de
II,uni.Mi " simneU. 491. -" Discours véritable de la prise

(.."I iimragr doil Irrs pripl>al)leuwiil être des villes el chasteaux du pays et duché
allribuo à Nicous LB lln.\E, SBIKNEDB DE de Berry par monsieur de La Ghastre,
L'EMHB-Foimmr, qui a signé deux des pot-irs pris sur la coppie d'une lettre d'unqu'il renferme el est l'auteur de La nYro/ution
ili-x trois estai» tlu bat paît d'Auvergne. " . qui gentilhomme de sa suitle, envoyée à un
Sllll. sien amy en Picardie (Signé : P. D. ;

Bourges, i3 octobre i58g). - A Paris,
488. - La Résolution des trois Estais citez Didier Milat, rue de la Petite Drc-

du bas païs d'Auvergne, avec la prise de tonnerie, près la porte Saincl-Jacques,
la ville d'Issoire, par monsieur le comte s. d., in-8°- i4 pp. et i f. blanc.
il»' Randan, gouverneur du pays. - 1
Pu ris, clic: Hobert Le Fi:clier, rue S.- 492. - Discours véritable de la def-
Jacijues, à la liible d'or, 1089, in-8°, faite obtenue sur les trouppes des poli-
39 PP- tiques et hérétiques du pays et duché de

Berry, ce présent mois d'aoust [i 58g],
Au verso du titre : «Ode", signée «Le ensemble avec le nombre des morts et

Digne, semper". -- Page 3 : "A madame,
madame de Champdpiiier, une des dames de prisonniers par le sieur de Neufviz le
la royne", épitre dédicatoire signée : "LE Barrois, commandant au pays et duché
DK;NE , semper". A propos de la reprise Berry en l'absence du seigneur de Lad'IsMiire, l'auteur dit : «Je sray qu'en la
lisant, pour eslre l'ellesl quasi semblable, Chaslre. - t Purin, clic: Didier Millol,

vous polirez vous souvenir tlu discours I\\H- demeurant près la porte Saincl-Jacquêt,
je vous faisoy en vostre chasleau de la Mollp. i58f), in-8°, 11 pp. et 2 ff. blancs.
« mou reluur de* prisons du roy de Navarre,
sur l.i prise de la ville de Nyord, à laquelle Page i ' (n. cbilfr. ) : nSonnetà la noblesse
malgré mo\ je fus contraint d'assister. " " » unie", signé : D. G. A.

La page 10 est chiffrée 01.
Page 28 : "La prise de la ville d'Issoire 493. -- Discours de la deffaicte du

par monsieur le conte de Randann. - viconte de Thuraine à Chasteauneuf en
l'âge 38 : «Lettre de monsieur le comte de
Randan, gouverneur général du bas et liaiilt Berry, le xxvi du mois de mars [1689],
pais d'Auvergne, aux villes rebelles de son par monsieur de la Chastre. - ,1 Paris,
gouvernement", datée de Riom, le |3 amil jouxte la coppie de Denis Binet, iSSg,
1089. in-8°, i3 pp. et i f. blanc.
489. - Articles propose/ à la no- La page 3 est chiffrée 2.

blesse du pais d'Auvergne par monsieur Page 5, sonnet de J. Mondin, rexcellentpuctc parisien^, sur l'athéisme.
le COMTE DE RANDAN, 3V6C UU disCOUPS

sur la réplique de ladite noblesse et villes 494. - Discours de ce qui s'est passé
du contraire parly, par monsieur l'évesque au pays de Bretaigne, le Maine et Anjou.
de Clermont [FiuNçois, CARDINAL DE LA - l Paris, die: Pierre Ramier, rue S-
ROCBEFOOCAULT].- 1 Paris, chez fioberl .li'an de Lalran, à l'enseigne du Serpent,
Le Fizelier, rue Sainct-Jaques, à la 1689, in-8", 0 pp. et i f. n. chiffr.
/Utile d'or, 1890, in-8°, 29 pp. et i f. Le titre de départ, page 3. porta : "E\-
blanc. traict d'une lettre csrrite du quin/iesme sep-

tembre 1689".
Page 3 : préface. - Page 7 : «Articles A la tin : «Epilaphe de Henry de Valois",

proposez par monsieur le comte de Randan ,... sixain.
a messieurs de Curlon, Fleurai, La Fin.

Blot, Rivoire, Effiat, Rannonlez, et autres 495. - La Réduction de la duché de
députez des villes de Clermont et Mont-
ferrant". Bretagne à l'union des villes catholiques

par monseigneur le duc de Merceur.
490. - Déclaration de monsieur de LA avec une lettre d'un bourgeois de la ville

" PIASTRE aux babilans de Bourges, faict de Haunebon en Bretagne. touchant la
Ir 'i d'avril aux babitans de Bourges. - réduction dudil pays. - -1 Paris, che:
A Purin, <"/!<": Didier Millol, demci/rmil Miclit'l .loiiin, rue S/iiiicl-Jncques, à la
prex lit juirle Suinct-Jacqufs, 1 58(), iii-8", Souche, 1689, in-8°, i f. pour le titre,
i f. j)our le titre el 5 pp. 12 pp. et i f. blanc.

La page 5 eut chiffrée i. Le litre de départ, page i, porte : «Lettre
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d'un li.iliii.ini île llriiiirlinii en l!ii'i.ii;;iH' .1 par monsieur de Vinces, très affectionné
un bourgeois notable de la vill» de Paris-, à la Saiucte Union, ensemble la trahison
signée : 0. T.; Ilennebon , 9 mars i58y.

descouverle de Moutgomery au Mont
496. -- La Délivrance admirable dr Sainct-Michel. - A Paris, pour Hubert

la ville de Rennes, en Bretaigne, d'entre \ rlu. demeurant ilennit le collège de lion-
les mains îles politiques et hérétiques, court, s. d., iii-S . M pp. et "?. IV. n.
selon les lettres missives de ce dernier chiffr.

voyage, du i i mars [iSSg]. - - 1 Paris,
chez Guillaume Chaudière, rite S.-Jaques, A la fin, deux bois, le premier figurant un

cru au* armes de France, le semnd , une

1089, in-8°, 8 pp. enseigne rangée en bataille, décrit ci-dessus.
col. i3a, n° 4^5.

497. - - La DefTaite de monsieur île

Bonnivet avec ses trouppes nu pays de 501. La Trahison conspirée par
Picardie par monseigneur le marquis de Pierre Baillony, sieur de Saillans et ses
Picune (Signé: N. P.; Beauvais, a8 août complices, contre la ville île Lyon. MMT
1589). - .1 Pans, die: Pierre Minuter, la coppie d'une lettre escrile au sieur de
rue S.-Jean de Latran, à l'enseigne du La Guiche [Saillans, 9 avril 1689],
Serpen' , 1889, in-8", (> pp. et i f. laquelle a esté descouverte le m' may
blanc. 1689, ensemble le procès verbal de la

Le titre de départ, page 3, porle : -Extraie! recognoissance d'icelle. Jouxte la
d'une lettre escrite du xxvin aoust coppie imprimée à Lyon , et à Paris , chez

Denis Rinet , 1689, in-8", ai pp.
498. - " La Trahison nouvellement

descouverle en la ville d' Amyens par les Décrit dans Catalogue îles livres... <!<" /<"»
catholiques et la prNe des hérétiques et 

H. le baron James de Rotltscliilil , t. III,
n° aaaa , 7, d'après une édition intitulée : La

les noms de ceux qui la vonloient trahir. Rodomontade de Pierre Uaillony . . .
avec un advertissemenl à tous les habitons

des vdles de France et principalement à 502. - La Trahison faulsement im-
ceux delà ville de Paris. .1 Paris, posée par J. de L'Isle, sieur de la Mon-
sur In lettre envoyée d'Amiens, 1090, taigne, capitaine duchasteau d'Estompés,
in-8°. 1 3 pp. et i f. blanc. ;i\ec les cruautées exercées par ledict

Le titre de départ, page 3, porte: "Lettre Montagne en la personne de M. le gou-
missive envoyée par un notable personnage verneur et lieutenant général de ladicle
de la ville d'Amiens à un sien amy de Paris,
touchant la trahison descouverle le dimanche 

ville. . . - S. 1. , 1089, in-8°, ao pp.
premier jour de ce présant moys d'avril
i5go». Sur le titre, bois représentant une croix

Au début de la lettre, j'aulcur rappelle au potencée cantonnée de quatre pplites croix.
destinataire l'amitié qui les liait lorsqu'ils 

Au verso du titre : -A mon trc, honnir

étudiaient tous deux à rt'niversité dr Paris. seigneur M. I. Amelot, conseiller du ro\ ri
président en s.i Cour de parlpinenl-, é|)iirc

499. Déclaration des consuls. dédicatoire de l'auteur SI^IHT (!. Ptun ;
10 juin i58g.

eschevins, manans et habitons de la ville Le titre de départ , paj;e 3 ( n. chill'r. ) , porte
de Lyon , sur l'occasion de la prise des le nom du goum'iirur il'El.nn|ics N. Pelau,
armes par eux faicte le vingt-quatriesme IM-: f do r.-intfiir.
février 1 089, avec les articles de la réso- Page 20 : - Au peuple d'Kstempi ">- ,

siu\i de la devise "Née sorte, née
lution par eux prinse sur les occasions
des présents troubles [i mars i58g]. -
.1 Paris, citez Guillaume CJiaudière , rue 503. - - Letln- d'un gentilhomme de
S.-Jaques, i58g, in-80, ai pp. l'armée du roy à un sien amy. estant

ge si : Ordre donné à Jean Pileholle, près monseigneur le conte de Soissons .
imprimeur de Lyon, d'imprimer les articles contenant^ le discours de la prinse d'Es-
susdits. Cf. Banilrier, Bibliographie lyonnaise, tampes [Étampes, 3<> juin 1089]. - '
t. Il, p. 383. Tours, par J autel Meltityer, imprimeur
500. - La Deiïairle des trouppes du ordinaire du rmj, 1089, in-8°, 1 ô pp

mareschal de Montmorency en Dauphiné, Page 3 : tète do pago aux armes de Tours.
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504. - Discours sur l'arrivée de Mom'pensier, par A-vwtiî I^OSSXNT, juris-
monseigneur le duc de Nemours, avec consulte et poète, Jjiiiuinis. - I l'artt,
un poème ou prière pour In prospérité par Pierre mercier, inii»-'nnrin\ i-u/'/l/i Bon
dudit seigneur et de imite la Saincte l'uix. /i l'Escreviete, )58g, in-8°. 16 pp.
Union des princes catholiques, par PHI- Poésie.
LIPPES DE (ioiv. tourangeau. - \ Paris, Au verso du tilre : "Sonet à. .. Cathcriiip
r/ic; Michel Jdiiin, rue Sniiift-.lfUjiics, à l/i de Loi nune, duchesse ot douairière de Mom-
S<>iii-/i,', s. d., in-8", i4 pp. et i f. Idanc. jieiisii-i-. - Pape i (i v" ( n. chill'r.) : -Kpilapliesur le tombeau du sieur de Haullcfort-n , poe-.ii>

Page a : "A monseigneur le dur île suivir rtp la devise : -Ardens, ardensos valis*.
Nemours, sonel*. - - Page 10 : cA mon-
seigneur le duc de .\einours, pour le suc.,/ 508. - Le Tombeau de haut et ver-
de s.'. lr,ï\.iusL luililaires, à la louante delà tueux seigneur mesgire Jean Bahou,
Saincle Luioni, poésie.- Page la ; "A ma- comte de Sagoune, chevalier de l'Ordre,dame de Nemours, oder. - Page »3 : -Autre
ode. A niad.-ime de Montpeiuier». - l'âge i4 "' maistre de camp de la cavallerie de mon-
-P. dcGiiu; .1 monsieur de Li Blanchardièi-pK, seigneur le duc de Mayenne.- ,1 Paris,
quatrain, suivi de " -T. de La Blanchardieiv ., pour .\nlhtnne I)u Brueil, demeura/il en la
monsieur de (iouv-, distique en réponse, cl me A\cn/i-i> Nostre-Dame, au Faucheur,
"K. de La Roche a l'autheurv, autre distique.

i58<), in-8°, i "'( pp. et i 1'. n. chilFr.
505. Le Masque descouverl du Poésie.

Biernois et ses adhérens par une lettre I'';;<" 3 : tête de paf;e aux initiales L. I).
envoyée à madame de Tinteville ("Du 

A la fin : -Sonet a haut et vertueux mcs-

>in- <ifi>i-|;e, Bal)im, *fi|;neur de La Bour-
camp*, as août iSSg]. " I Pm-ix, d.u-iere-; -Smipl à haiilc' et vertucusa dame,
chez Guillaume Chaudière, rue Sunni- I)i,-Mie île La Mai l . \enliede monsieur le conile

Jaquet, d l'enseigne tin Temps et dr de Sagouin -.
l'Homme sanvaje, 1 ̂80,. in-8°, 7 pp. 509. - Le Tombeau de très illustre

Page 3 : - \u /''le e| c,il|i..|i,|ne |e<-leurr, et ge'néreux personnage messire François
avertissement. - Le litre de dépari. page ."", de Roncerolles, seigneur de Mainevillc.
porte : «Lettre envojép à la dame île TinlP- chevalier de l'Ordre, lieutenant au gou-
ville, a Langre-i. . . « - l ne autre édition do
cette lettre est décrite ci-dessous, col. 17»*, vernement de l'aris el colonel de la gea-
n° 65o , el col. a-îa, n° 83o. darmerie de la uiesme ville, ensemble la

louange des magnanimes guerriers qui
506. Les Connivences de Henry lu\ oui assisté au combat; dédié à ln>

de Valois avec monsieur de Oharouges, sage et très-vertueuse dame, Madame rie
gouverneur de la ville de Rouen, en- Maineville. sa femme, par AMDRÉ DE
semble comme elle a esté réduicte à ROSSANT, jurisconsulte et poète, lionuois.
l'Union par les catholiques de ladite - A Paris, par Pierre Des Haijes, im-
\ille. I Paris, clic: Michel .louui, nu- primeur, demeurant mr du lion Puis, «
Sonnet-Jacques, à lu Souche, i58g, in-8°, l'Ecrivisse, i58f). in-8". 17 (lisez
1 f. pour le titre, ta pp. et i f. blanc. i5) j.p.

l'nésie.
507. --Le Tombeau et discours île la Vu \erso du litre : "Sonet à très sage el

vie el mort honorable du vaillant et gé- très vertueuse dame, madame de Mainerillen.
néreux seigneur, Edme de Haulteibrt, lus LPI |ia|;p9 A, li et 16 ̂ ont rliifl'réps 3.
vivant chevalin- de l'Ordre, capitaine de 16 el 17.A la lin, devise "Arden*. iirden* os vali»*.
cinquante homme-? d'armes, conseillier su
Oni'-eil dV lui ;;ouvemeur de lit ville <le 510. - Advertissrment au roy 1res
\efdini. lieiiieuaiil fjéuéial au «""ou\eriie- clu-esiien. Charles de Bourbon, dixiesme
njcnl de (.iiiÉinpaijfiie, llrye el du haut de ce nmii. iivi'c une remonslrance aux
et h;ts LMIKIVIU. el commandeur jetterai prélatz de France, démonstrative de
puni- I ; Saim le Union eu la défence de l'exliesme misère de ce temps, par JACOI i.s
Pontoise on il e,l décédé le l -j jour de l!u;o\. licenlié ès droit/, d siraut humble
juillet en ceste année I;">H(), dédie à très sain! el obéissance. - I Paris, pour la
-a;;e et li'ès iilll^lre pn'lice.-se ( lai iierilie l'en/ri' <l<- /"'. Plumion, demeurant ru? dm
de Lurraino, duchesse et duuaii-iei'e de Ittit:. à l'enseigne S. .Ifan l'Evangelistc,
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dermit If f'i'ti 515. kdvérti&sftméfil rn\mi';i mon-
i lise* :fo) pp. et 1 ('. blanc. si-iijiifii ('x/c i le ilin- du Maine, sur !<" rd{-

I,;i nie des Rats est la rue d'Amis. - Cet |i;n lement de son armée. - I Paris , JHIIII'
Aitri'i-tiisi'iiifnt i-,f daté (|i. ->r)l île l,i fanui l'it-n-f Dex Hm/fn , rite dit Unit Pn/.t , ! 584) ,
suivante : "Donné ;i l'iiris, li' i|iiulnesine de iu-H'. 15 |i|i. et i IT. n. chillr. , le dernier
^"pi.-iulire, l'un île I rnlaiili im-iil iii-j.iii.il mil blanc.
l'iinj l'eii^ ipi.iiie sin;;l ri unit..."

1! \ ii deux pa|;es chiUrcus iS et deux Sur le litre. Imis juirlanl les initiale» I>. C.
IIJI/N'S rliill'réi-s -MI: il n'\ ;i pas de |in«Tp Olll.'ll'/'cs ll-ins lili- /Ijll- IIM (It'.lIP.
rhilliTO ii|. A In fin : -LVadieu de» inuses A 1res illusln-

cl très cathuliipin (iliarlea de Lurraine, du<
5H. - - La Prinse de la ville de Sau- du Maine, pair et ([rand idiandu-llan de

cerre par monsieur le capitaine Du Pos- France", et «Prière à Dieu pour l'Iieureu^
cher, envoyé par monsieur de La Ohastre, tour de monseigneur le duc du Mainer , 

'"mi

nets.

gouverneur du Berry. - .4 Paris, clf:
Jaques Grégoire, demeurant rued'Arros, 516. - Ad vis donué .;i înoneeigaeur
s. (1., in-8°, i/t pp. et i f. lilanc. le duc du May ne. après le irlotir de son

aj-mée à Paris, an conseil de l'Union, au

512. - Discours de la prin.se de deux préVost des marchans et eschevins, par un
grandes navires envoyées de la part de la gentihomme catholique. 1res «ilïerliowjé
royne d'Angleterre au roy do Navarre, et en ceste saincle cause pour le repns di- la
du romltal naxal faict sur la mer par France (Sign^ : le sieur DE VAJUINE;
monsieur le chevalier d'Aumalle |a-j sep- Paris, a 3 juin 1689).- 1 Pnrix, par
tembre 1-189], avec la surcharge laide l'u /";"(" MtiriiT, deiiti'urnut rue du Bon 7'im .
sur les troupes du roy rie Navarre par à l'Escrevice, i589,in-8°, 16 pp.
monsieur le duc de Nemours, le vmiedy
e( dimenehe ensuyvant de la première \n ver-fo du titre, deui vonnfls : -A rmm-seijjnfur le duc du Maynon et "A messieurs
dcIFaicte [a 3 et o (i septembre 1689].--.! du ronseil de l'I nion et à la ville de Paris-.
Pans, pour la oeufve Je F. Plumion, de-
meurant devant l<> Pi-lit Vi/w/r, i5Hi), 517. - Advis et exhortation en toute
in-8°. 13 pp. et i f. blanc. humilité et obéissance i> messeigneurs du

Conseil (Testai général de la Saincte Union
513. - Origine de la maladie de la de l'Eglise catholique, aposlolicpje et ro-

France, a\ec les remèdes propres à la maine, contre les blasphémateurs du nom
guarisou d'icelle, avec une exorlalion à de Dieu e| de n-nv <[tii senml troiM'ez en
l'enlrelenement de la guerre.- I l'iirix, adultère et paillardise, ensemble contre
pour Jaegitte Varangues, rue S.-Jnc//U's cen\ qui soustiennent les hérétiques el les
/>)"''s- If collège ih l'Inimiis, s. d.. iu-8°. politiques de ce temps, et qui, de leurs
i i pp. et a ff. blancs. langues, intimident les bons et (idelles

La |in|je 9 est cbiflree 7. chrestiens au service de la Saincte Union.
Le texte s'interrompt linisquemcnt au pour y estre poursuivy par voye de jus-

milieu de In pa({e l\ sur ces innU "i'.ar en
ce temps calamiteux . . . n. - - Page 12 (n. tice ainsi que de raison, plus un ad\er-
cliillr.) : Dédicace placée n la fin ; cA Imis tissement audict conseil d osier les boi)j
bon-, ciillinliijues. . . «. liiiuns des perruquiers qui vendent Ir-

La Bibliothèque nntiunnle |ms , ,!"" i l.l, . che\eux des morts el des vivans. P. S, fl.
628) une autre cclilion du fuème ourrai;r ic
liTiuinanl de la même façon. I l'iirlu, île l'imprima-!/' ilr /V,//.s-

liiiifi, 1689, in -8°, -M pp. el i f.
514. - La Harangue faicte pat mon- blanc.

seigneur le DUC DIS \IAVEN\K aux capi-
taines et soldats de son armée. - i Pari*, 518. - ArrestdelaCourdeparlemenl
par Pierre Mercier, demeurant en la rue portant injonction à tous seigneurs, capi-
du Bon Puys, d i'Escrevùte., i5Sg, in-8", taines et soldais eslaus de l'Union cail o-
1 f. pour le titre. 1-1 pp. et <>. ff. n. chill'r. liijue de s'acheminer en toute
dont un blaoc. en l'arme- " île nionsienr le duc de Ma.yeime

l',-i|;e is : -Sonnet a moiwi|jneuL' le dur [ao avril 1689]. - A Paris,
de Mayenne»!. n- p. et i f. Manc.
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519. -Adverlisscnienl notable du seul 522. - - L'Histoire des scismes et hé-

el vray moyen par lequel on peut assopir résies des Albigeois, conforme à celle de
les troubles et massacres préparez par les présent, par laquelle appert que plusieurs
«"mieniis de la Saiucte Union, nouvelle-grans princes et seigneurs sont tombez
ment mis eu lumière pour estre humble- en extrêmes désolations et ruynes pour
ment présenté au catholique et zélé ci- avoir favorisé aux hérétiques, p[ar]
toyen, par MARTIN FUSTEL, escrivain juré J[EAN] G[AY], procureur en la Court de
et arithméticien l\ Paris. - ,1 Paris, chez parlement de Tholose. . . - A Paris,
Charles Roger, imprimeur, demeurant à la chez Didier Millot, demeurant auprès de
cour de Bavière, près la porte S.-Marcel, la porte Sainct-Jacques, i58q, in-8°
1889, m-8", 3i pp. i6ff.

Page 3 : liHe de page aux initiales C. R.
Le titre de départ, page 3, porte : ... 523. - Articles accordez et jurez

*A messieurs les habitans de Paris*. - Pa- entre les confrères de la confrairie du S.
/jes a8 et ag : deux sonnets. - Page 3o : nom de Jésus et ordonnée en l'église mes-
«Sonneti, suivi d'un "Quatrain, en forme sieurs Sainct-Gervais et S.-Prothais de lad'oraison à Dieu^.

ville de Paris et autres églieses (sic)
520. - Les Grandeurs et vaillantises de ladicte ville, pour la manutention de

de monsieur de Guy se, prince de Juin- la religion catholique, apostolique et
ville. - .1 Paria, chez Michel Jouin, rue romaine souz l'authorité du roy, des
S.-Jacques, à la Souche, liSSo,, in-8", princes et magistrats catholiques. - AParis, chez- Guillaume Bichon, rue Sainct-29 pp. et i f. blanc.

Jacques, à l'enseigne du Ilichot, 1690,
Poésie. - Par MICBEL QCILLIA>. Cf. Cata- in-8°, 22 pp. et t f. blanc, pp. 28-29.

logue del Uvres. . . de feu Ht- le baron Jmuri
de RathêchUd, t. I, n° 788, où sont citées Il n'y a pas de page chillrée 19.
trois autres éditions du même ouvrage sous Page 30 : "Serment des confrères du nom de
trois titres différents. Jésus- - Page a3 : ^Règlement pour la

Page 3 : "A... Henry de Lorraine, dut snCK'tc et congrégation du sainct nom de Jésus,
de Guyse,..." épltre dédicatoire de l'auteur à Paris».
signée : "M. Q., breton". - Pages 5 et 6 :
a sonnets, le premier: «A aïondict seigneur 524. - La nouvelle Milice. A hault et
duc de Guyse*, le second : <-Au lecteur*. puissant prince Charles de Lorraine, duc

de Mayenne, pair et lieutenant général de
521. - Sommaire de l'histoire de la Testât et couronne de France.- ,1 Paris,

guerre faicte contre les hérétiques albi- chez Rotin Thierry, rue des Anglais, pré»
geois extraicte du Trésor des chartres du In place Mauberl, imprimeur île lu Samcte
roy par feu JEHAN De TILLET, prothenoL-iire l'nioit, i5go, in-8°, 43 pp.
et secrétaire de la maison et couronne de

France, greffier du Parlement de Paris, Au verso du titre, portrait en pied du
sieur de la Bussière. - I Paris, cite; doc I!IÉ Mayenne, debout tenant une pii|ue,

gravé sur cuivre par C. Suisse. Au bas sont
Robert Nivelle, rue S.-Jacques, aux C.ico- Bravés quatre vei-s latins signés : J. Bou.
gnes, 1890, in-8°, 8 (F. lira. n. chiffr. et
88 pp. Page 3 : "A hault et puissant prince Charles

de Lorraine, duc de Mayenne...", épitre

Les pièces liminaires comprennent : « Exlraicl déditatoire signée DE PIC.AIHB. L'auteur y
des registres île Parlement", privilège réservant expose qu'il avait adressé d'abord *un petit
à R. Nivelle la vente exclushe de cet omrage discours touchant la nouvelle défensive pour
donl IM lils de l'auteur, Hélyes Du Tillet, sieur l'harquebuzerie catholique" au duc de Ne-
de Gonaix, lui a confié l'impression; "A Mon- roours, puis qu'ayant complète el fiirirhi ce
seigneur. .. Henry, cardinal de Cajelte, légat premier ouvrage, il le dédie, sous un nou-
du Siiinr.1 Siège au royaume du Franco, II'-1- \eau litre, au due de Mayenne. «Vous sçaurei,
lycs du Tillel, sieur de (ioriaiv, conseiller du lui dit-il. C|IK> j'en conféray plusieurs fois avec
roy el son Ministre il'tmslel nrilin:iiri-n, rpilre feu île Iri-H lirnrcuse mémoire, t|ue Dieu ab-
dédiofanN datée rlu î4 mars l.">||o; " \u I''1'- solue, monseigneur le duc de (iuyse, rostre
teur catholique et »ray françois", averlisso- frère, en parliculier, et quelques fois présent
ini-;it fie la inèm- date; "V la roy ne, ma le sieur de Monlberaud, grand capitaine, et
Bomer.-imr iliiiui'" , épilre deiliruloire de |Jeim| l'un des plus zélez seigin-urs de ce royauma
Du Tillet, diilri- il" l'.'iriH, i" avril à la défense de la religion callioliijue el au
Paquet. service de voslre excellence". "Monseigneur
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Lstu " t-itpjKtti.f faut PHTOS, atu /mérr cur/ûs
^la^. */ i * t*' " f " *^ " *-^ '
Ç]:>ciler,-t>li!>ntca dc-aui faich.^ s.ï'Kiiia, i*n»ur, .
-N * >>/^~ ~

" Y rpef&t ccuus.fjdruz oc /Lcteîu, . " -

""<" /-'. ..* * -£"" /1-/
C*-.-lunui« totuA, fiîtu hoc , : '-

s7 '-S ".;

Portrait du duc de Mayenne (1590)
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de' V mours", assure.-t-il, est dn trop «gentil louchant l'excommunication de Henry de
naturel* pour se froisser de ce changement
il"1 drdiranv \ .-dois, avec plusieurs exemples des puni-

Page G : -UXA2T1KON" cri vers latins, lions cstranges et merveilleux jugements
siim île' -Le uii'Mnr sixain par le iiiesuie ,m- di1 Dieu sur les excommuniez. .. - A

llieiir-', -igné- : "F. M. C., lieduus*. l'un-i, chez G. Chaudière, rue Sainct-Jac-
ques , i 58g, in-8", 54 pp. et i f. n. ehilTr.

TOMK XXXVII. Page 3 (n. chill'r. ) : fêle de page aux ini-
iialfs C. R. et -Au lecteur-, pi-éfare.

EXCOMMUNICATION DE HENRI III. - LÉGATION Page 5a : -E\ epistulu odava hciiti An-
DK >|r L'ILL"" GAETAN. - DÉCRETS DE LA t.plmi ad Guillelmum ahhalcm-, citation latine

SOBRONNE. 1889. i't traduction.A la fin : -Au lecteur, sonnetu , et "Eïtraict

525. - Proposition faicle jiar Nostre du privilège^ d'ordre général accordé par -le
conseil de la Saincte Union des catholiques*

Sainct-Père le pape [ SIXTE V] au consis- ù Nicolas Nivelle, le a8 avril 1689.
toire tenu à Rome, le vingt-scptiesme jan-
vier 1889, sur le sacrilège et assassinat 529. - De l'Excommunication et
commis en la personne de défunct illus- censures ecclésiastiques encourues par
trissime et révérendissime cardinal de Iloni-y de Valois pour l'assassinat commis
Guy se, archevesque et duc de Reims, es personnes de messieurs le cardinal cl
légat nay du Sainct Siège et premier pair duc de Guyse.-A Paris, citez (îuilliiiiiiw
de France. - S. I., 1.^88, in-8", \f. pp. llir/ioii, rue S.-Jacques, 158g. in-S". <.('ïpp.
el 1 f. blanc. et i f. blanc.

Sur le titre, portrait du cardinal de Guise 530. - L'ell'roiable Esclat de l'ana-
de trois quarts, à franche, dans un cadre
ovale, portant en légende : LOUIS DE LOB- thème et les merveilleux effets d'icduy ; en
ntnf ciBDi* DE crise' ARCHF.' D- REINS. ce petit discours utile à tous estais, on

voit les malédictions, iuconvéniens, maux,
526. - Bulle de N. S.-l». papeSi\TE\ malheurs et désastre que la censure de

contre Henry de Valois [Rome, 5 mai l'excommunié nous apporte, ce qui est
i58g]. - A Paria, chez Nicolas Nivelle, fort conforme à la bulle de Nostre S.-Fère
rue S.-Jaqites , aii.r Deu.v Colonne* . <"! le pape envoyée ces jours passez du
Jlolin Thierry, me des \n 'finis, près la S. Siège apostolique en ce royaume. . .
pince Maulicrl , libraire et imprimeur de ta - I Pan», chez Denis ('olinel, devant la
Sa!iile Union, 1889, in-8". i3 pp. et i p. cour de liariî-re, 1689, in-8", 3 If. lim.n. chiffr.

n. eliiffr. et 18 pp.
Pape ao : -Acte de la puhlir.nliun f.-iicte à

Meau\ de ladicle huile* en ilate du a3 juin I.e« pièces liminaires comprennent : le
i5S(j. - A lu fin : -Les mesmes choses ont permis d imprimer; el -Aux catholiques as-
esté exécutées à Chartres, au mesme temps, "iii iex. avec- les excommuniez et huguenots,
à la mesme forme et manière, dont uarpille- ("(inversion et résipiscence en Nosln- Seignour»'.
ni' ni ont esté laids actes publirqs comme. II l'i-éface signée -Celuy qui désire le salut de

appert par les registres de la cour ecclésias- \os âmes, maislre Ji:tn LE BLO» , prestic vi-
tique et civile de Chartres*. caire en l'église S.-Furcyyi.

Le litre de départ, page i , porte : "Le-, m.i-

527. - BullaS. D. N. SIXTI papS V lédielionsqu'apporté la censured'excommunié,tirez (le la S^mnic de» perliez du B. Père Bé-
contra Heoricum III [Rome, 5 mai i58g]. in-dicli, au feuillet r»j.'{, Sg'j, 5j)5 , 5gG de
- Parisiis, ni>iid Nicolaum Nwellium , iin l'impression de Paris*.

.linalxi'ii , sub signa Columnarum, rt apud
fioliiium Tlùcrry , ria Anglicana, prope 531. - Harangue prononcée par !\. S.-
fnniiii M/nili/'fli , 1589, in-8", 2.3 pp. IV'i-c [SIXTE VJ en plein consistoire el as-

srmblée des cardinaux, le 11 de septem-
Texlc laliri de la pièce précédenle. bre 1689, contenant le jugement il«- S;\A la Dn, on lit, écriture du temps : «Clé-

ment, Bouille, Rucy, Tcrnel, Mares/. R«i;er, Saineteté touchant la mort de feu Henry
Mli-hel l.e M", \llirenl Un Muni-. de \alois et l'acte de F. Jaques Clément.

- 1 Parix, riiez. Nicolas Mivlle, ni<>
528. - Advertissement aux X.-J«qucs, aux Deux Colonnes, et ftolin

liques sur la bulle de \oslre Sainct-Père Thierry, rue des \iifflois, près la place
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. libmii-f ri imprimeur de la Sainclc ji!nr \faubert, /il/mlir et imprimeur de la
I iiimi . i fiS(), in-8", 3a pp. S/itnr/c I, n'uni, l5go, ill-8°, 28 pp.

Texte l.iim ri lr.nluilii.il lï-an<;aisr.
l..i pagi' S est chiffrée 0. 536. - Coppie d'une Ictlre du car-

dinal de \KMHJSMF: à monsieur de Luxem-

532. - La Fulminante pour feu In '"> bourg [ Tours, 6a\ril 1890], envoyée de
grand et très rlireslien prince Henry III. Rome. a\ee ipielipies apo^ldles et cemar-
KI\ île France i-l ili- Polongne, contre ipies sur irelle, plus Illl brief discours des
Sixle V, soy disant pape île Home, et les inconvrniens qui pourroient ensuivre.
rebelles de la France. - S. 1. n. d. , in-8°, advenant qu'on fit la pai\ pi-ëlendiie a\ec
4o pp. Henry de Bourbon. - I l'nrix. rlitz Ni-

Par AinnÉ MAILLARD, d'aprrs Darhier. co/fl.s "\ir/'llt', me S. -Jaques, tiu.r Deux
\n MTM> 1)11 titre :~Au\ ni) s livs rbrrMipns Colonnes f el Hnlin Thierry, rue dex AH-

Heur; troisième oi Henry quatrième», ipia- <[ltiis . fin'-* la plue" Mnubert, libraire et
Iniiii. -- Pagp .'I : - \u\ Knin: oi,- , préfji ""de l'nuliHir. imprimeur de la Salarie Union, i5go,

in-8", 20 pp. et -i 1F. n. chiffr. , le dernier

533. - \/i Pouvoir et commission de blanc.
monseigneur niliislrissmie el reseremlis- Les commentaires ou «apostilles-n et le
sime cardinal CaielaU, légal député p;>v U> ilisi iHirs constituent un v iolent pamphlet contre
le S. Siège apostolique an royaume de 

loi-ardiiii'l lui-mpni" P| les parli-.iiii^d'Heiiri]V.

France, en latin et en l'ranrms (Rome. 537. - Lettres escritle par les princes
i5 octobre 1689]. - 1 f'nri\, /In-: M- et noblesse de France à monseigneur le
rolax Mn-lle. rut' S.-Jaquet, nu.r l)<" / card. de Monlalto, par le duc de Pinay,
(talonnes, et Ho/in Thierry, rue dex \n- dit de Luxembourg, envoyée par lesdils
glois,iarèi lu plme Maubert, libraire cl im- princes el noblesse à N. S. -Père le pape
primeur de la Saincte Lnion , 1 no,<> . in-S". sur les affaires et occurrences de ce temps
i5-a3 pp. [rrDu camp de .Nnlli-, i 0 août 1 58g ],

l.p litre est répété au complet en U'ie du avec la responce de Sa Sainctelé [SIXTK \ |
texte français. ausdiclz princes el noblesse et à inonsri-

HÙ|;P ai : "Pela \eraion de B. D. V.»,
tes lrni> iiiilialp- PII l,i<- iiiuilp de ^..n.ilurc. ; ; 1 1 1 " ii r le cardinal de Vendosme, pour mons-
Peul-t^tro la traduction e-t-c'li' île Biaise dp trer l'impudence el artifices que fausse-
\ ijfein'Tp " ment ont e>|é semées ces jours passez par

le* Politiques. - .1 Paris, elie: Guillaume
534. - - I5ulle de Nu.stre S.-I'ère le liiclton, i5go, in-8". S 11', n. cliiffr.

pape Si\TE \ l-iillti'liaill les fiicilltex don-
nées à monseigneur l'illustrissime < i n:- !.!"- li'llri'S ilu pape smil puliliép- <-u l.ilm i-ten lr.ui' .

vérendisaime cardioal Caieian, l.jfj-ai apn-- Au »erso du titre : i-\u lerlcui- a\is du
tt)li<]ne ;ivi r«»\iiiime (le France [Rome, traducteur.
26 septembre 1 58g]. - 1 l'in-is. clic:
\ifolu- \ ii-, "//!". rue S, -Jacques , n.ii l> 538. - Responce aux lettres envoyées

(talonii"*, et Ilolin T/ncrri/, ru.1 ilrx l/,- par messieurs les cardinaux de Vendosmeel de Lenoncourt, à monseigneur l'illus-
//Yo/.v, ]irè< lu plan- Waubert, lilmiire cl
imprimeur de I" Sium-tf Union . \ 5<|o . m-H 

Irissime l''-;-al (iaelan et messieurs le car-
dinal de (iondy, Parchevesque de Lyon

ili pp. el les évesques de Fréjus, de Rennes, de
latin. Senlis et autres, en datte du 10 février

535. - Les ArliHcs de In pnissaii"- 1090. -- S. 1., i5r)o. in-8% 87 pp. rii f. bl n K-.
uniri- par Nosliv S. -Père j Sl\TH \ | à
oMsi'ii|-iii-iir l'illustrissime d l'évërenais- l.p titre <!'" ilr|i,nl, pape 3, porlp : -llps-.Ir ili^nuirs aux lelln i ">

sime eardillfd Oaielan. liVal de Sa Sainr-

teté au i-oyaume de IV. une en lalin el « n
IVanrois. - 1 l'uri-i, rlir: M<-n/'i\ M 539. -- Lilera- illustriss. et reven-n-
i l'/lr . rue S. -Jaques, mi.i- l>>'n.r Colonne*, di-siini il. il. HENRICI, cardinalis C,\HTAM.
fl Itnliii Tliii'iri/, rue dex 1 iiffloix . prl'ft l:i S. \\. K. camerarii, Sanctissimi D. N. ac
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Snnct.-i1 Sedis apostolicS in reg-no Francise IV'dicl et arrest sur ce intervenu par l,i
de lalere legati, ad uni \ersos cjusdem dicli- Cour [de parlement], avec ï'arrest
ivjjïii archiepiacopos, episcopos el abbairs de ladicle Cour sur ce donné le premier
[ffParisiis, inepisrnpali palatio«, i"mars jnurde mars 1689. - A Paris, che: !''<"-
i.')i|o]. - Pnrixiis, «pull GuiKelmwn di'i-ir Mnri'l. 1.189, in-H°, 8 pp.
l'.haudière , via JacobSu , sub siffno Homi- Sur le titre, ui.iii|UO de F. Morel.
nix ùloutrit, 1090, in-8°, 7 pp.

Lettre pour défendre aui évoques île l'rum > 544. - Formulaire pour jurer l'Union.
de se réunir en concile "< Tours. - I Purin, che: .li'an Le Illt/nr, ini[in-

mevr, demeurant en la rue du Paon, nu

540. - Lettre de l'illustrissime cardi- Sn/cil d'nr, près In porte Sninct-1 iclor,
nal MONTALTE escrile par le commande- 1889, in-8', 7 pp.
ment de Moslre S.-Père le pape au conseil Celte formule cnmporlr >"« plu< de la pn'-
général delà Sainrte Union, traduicte se- cédenle un serment 'I "In i- ancc au Conseil
lon le st>le franrois [Rome, 26 août général de ITnion.
i58o,]. - A Paris, che: Nicolas Nivelle ,
rue ÎL-Jaqves , au.r Deu.i- Colonnes , et Ilo- 545. - - La Forme1 du serment de
lin Thierry, rue des AllgloÙ, près la /i/ac,' l'Union que doivent faire et répéter tous
Maubert, libraire et imprimeur de In les bons catholiques unis pour la delïence
Siiincte Union, 1689, iu-8°, i/i pp. el de l'Église catholique, apostolique et ro-
i f. n. chiffr. maine, et conservation de Testât royal el

couronne de France, selon qu'il a estéTevte italien avec la Iraduclion Ira m .aise.
D'après cette lettre, on hésitait à Rome ù fait solennellement et publiquement en la

ajouter foi au hruil de l'assassinat de Henri III . ville de Paris, le dimenche H jour de
«mais la venue de Nicolas Nivelle, bourgeois mars 1690, en l'église et monastère des
de Paris, lequel arriva le x\v du présent avec
lettres du tjuatriesnie du mcsme, de la p.-u "! Augtislins, entre les mains de monsei-
de monsieur le duc de Mayenne à Sa Saine- gneur l'illu>lri^>;me cardinal Cuietan,
tété osla tout le double-. légat du S. Siège apostolique, assisté do

plusieurs prélat/, par messieurs les pré-
541. - Parisiensiiiui Ci\iumad illus- vost desniarchans, esche vins, collimnrl^.

trissimum S. Sedis légal uni Honriruni capitaines, lieutenans ""! i-n^-ignes des
Caietanum oratiuncula , mensc li-br. 1 091. quartiers et di/aines de ladite ville de
- Paritïis, e.r typographia Desiderii Mil- Paris. - l'.li'-z Guillaume Hiclion , rue

lotfjuxtaporlam Diui Jacobi , iSgijn-S". S.-Jaques, tut liichot , 1890, iu-K°.
1 5 pp. i f, pp.

.. sur ri.n-ganisuliuu du parti catho- Description d" 1 i i-ei-finon ..... l li'ilc du -er-
lique à Paris et la division de l.i \illr IMI ment prununcû, rl'acle dn<pi< ! -i-run-dt .mnnl

este i'-i-ril au commencement d un l'ay.-r il>-
parchemin au dessouz duquel le-dits piv

542. - Harangue |>rononcûe ù mon- des iuarclun>. e^<lj'jvin-. ri .m, nri^ <\< -.<lil-
seigneur lilluslrissime et révérendissimc collonnels et capitaines auraient sii;né a l'in-
Henry, cardinal Caielan , de la noble el stanl ri |r reste IVOM- ( pour l'heure larde) a

nef |'ii! .i|ji'- i-ii riin-li'l ili' l.idilii xille.
ancienne maison des ducs de Sermonetle. i <|iii aiiroil depuis i-slé l'.ijl , r-l l'acte d'ice-

collatéral de Sa Suincleté en France. - luy serment demeuré an jjroHe d irelle \illei.
I Paris, i-ln'z Nicolas Nivelle, rue S.-Ja- l.i- ni.ind.it de comparution des capilaim^ .

ffues, nu.r Dcu.r Colonnf.'i , et Rotin Tliin ; >/ . 
lieotenantô "( i n-ri-ni-, n'ayant pas .sipiu- à
l'é|;li^.- -"" h ù r r.j,i.,duit .1 l.l date du

nie di'n Atiffloiê, jiri'fi lu plnci' Mauberl, lô in, nx i5,|0 dan- li-::':l,i- ,',"", ilslilii'ralinn»
lihmtrc el imprimeur de In Sainclc Union , :/'i lliirriiil il' il ri/1,', t. IX, \) . lia.).

1690, in-H", k~i pp. l,a formule du serment dill'riv i'omp|i'te-
merit des deux formules indiquées ci-drs^n,

lli-'oin^ d.ri|;i'- ronlre Henri IV i-l lc« pul.- n" 543, 566.
Liqiica.

546. - (iKi)R(iii CUIT VOMI, scoli, de
543. - Forme du serment qu'il con- liberala l'arisiorum urbe gralulatio. ail

vient l'aire par tout ce royaume pour IVn- illnstriss. cnrdinalem D. Hcnricum Caela-
tretenement de la Sainole l'nion, suivant num, legatnm apnstolica.* sedis in Gallia.
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- Parùiit, apud [mbrosium Drounri, vellium, via Jncolaia, ad imiync Colum-
"in JaaibSa, sub aitrci i , i58i), in-8", 8 pp.
1889, in-8°, 3-j pp.

Censure des propositions de l'évèque du
l'âge a : -Uiliva Parisiensiuni navis u-di Mans par la Faculté de théologie de Paris, le

Nirginis Lauretana» consecratan, poésie latine h février 1689.
-ii;iè<'e : "(irdrjj, Crittoniua, srntus, faciclial*.
- Page 3i : -G. R. S. I. C. De Poemalr i.u 552. - Ad Ouipstionem an pro rege
PIT edito et nma gralulalione Critonii-. orandum in canone missS Facullatis Pa-
IIIIHSIC latine.

risiensis responsum, cui adjectS sunt,
547. - Advis et résolution de la Fa- cum licentia superioris, duS collecta pro

i-iiltr de théologie de Paris [7 janvier principibtis ratholicis et Victoria contra
1589]. - S. 1., iSSg.in-S", 8 pp. hosles oblinenda. - Pariais , i/pad Gtiil-

leliitum Chaudière, 1689, m'^°. '" T. n.
Texte latin. chiffr.
l.;i page k est chillrée 5.

Réponse de la Faculté à une supplique des 553. - Conclusio Facultatis théolo-
bourgeois de Paris sur la i-iimlnite à tenir à
l'égard du roi. Cf. P. Robiquet, Pari» et la gien pro flrmanda pace et unione inter
Limite mit* le rt-/rne de Henri III ( Paris, i 886, theologos Parisienses, facta die décima
in-8°), p. Bo«. febr. an. 1690, cui adjunctae sunt binS

litlera? Roma missa- ad eandein Faculta-
548. - Advis et résolution de la Fa-

tem Parisiensem. - Parisiis, apud Gui-
culté de théologie de Paris, pour la con- lielmum Chaudière, via JacobSa , sub signa
servation de la foy catholique, assemblée Hominis sylvestris, 1690, in-8°, 16 pp.au collège de Sorbone, le 7 de ce présent
moys de janvier i58ç), traduit fidèlement Page i3 : bref du pape Sixte V, daté de
en François pour le soulagement de ceux Rome, a octobre 1689. - Page i5 : lettre à

la Faculté de théologie, signée : "AI., cardina-
qui n'entendent la langue latine. - S. 1., lis de MontealtOTi; Rome, 3o décembre 1689.
1689, in-8°, 7 pp. - Ces deux lettres annoncent la venue du

légat le cardinal Caetano.
Traduction française de la pièce précé-

dente. 554. - Acte de c« qui s'est passé au
collège de Sorbonne, en l'assemblée de la

549. - Responsum Facultatis theolo- Faculté de théologie, le dixiesme de feb-
gi;»- Parisiensis super proposita qua-stione \ i ier et jours consécutifs, pour confirmer
an liceat jurare edictum Unionis [ lt fé- l'I'nîon, avec la traduction de deux mis-
vrier 1589]. . . - Pariais, apud Guilicl- hives envoyées de Rome à la mesme Fa-
inuin ('Itaudière, 1689, in-8°, i3 pp. et culté. - A Paris, chf- Guillaume CJmu-
i f. blanc.

dil-re , rue S.-Jnques , à l'ensei/fiif du Temps
l'agi- 'i : -Copie de la leltn- ini^-ni' .1 cel»J ri tlf f Homme sauetige, iî>f)O, in-8",

<|ui a envoyé à Paris pour estn1 i-si-lanvy du 1 :, pp.srriipnle [sur le l'ail de l'édit d'Union], signe
J. F. L. ; -de vostre maison de Paris", 8 fé- Traduction de la pièce précédente.
» ner 1689.

555. --Ad Civium Parisiensium de

550. - Advis et résolution de la sa- Henrico Borbonio postulata, Facultatis
ci-i'-f Faculté en tliéologie de Paris sur thcologiS responsum [7 mai 1^90]. -
cesle question ascavoir s'il est loisible ju- S. 1. n. d., in-8°, pp. 9-16.
rer Tédict d'I'niiui. . . - A Paris, pnr Titre de départ.
Guilliinni" ChauilUn-, i 589, in-8°, i !\ pp. Texte latin et traduction française.
et i f. blanc. Réponse de la Faculté de théolugie de Paris

à une requête adressée par les prévôt des
Traduction française de la pièce précé- murcliaiids. cl ectie^in* au début de mai i5go,

lli'lllr. pour ,-miir l'.ivis des di>r leurs sur la légilinnli'
d'un roi béret ique.

551. - Propositionum ah Angenao
Rambollieto, CSnonianensi episcopo, 556. - Discours sur la Résolution de
concionibus publicis Hit-sis asserlamm, In l-'iirulti- de théoloffic de Paris, faicli> le
censura. -- Parinis, apud Mc<>ltiit»i Ny- septiesme janvier mil cinq cens quatre-
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vingts et neuf. - S. 1. n. d., iu-8", 560. - Ad Tractalum De Clericix, prte-
112 pp. fterlim rpiscopii, r/ui purticiparunt in divi-

Discours on laveur de Henri III, acrusnnl nis scientcr et spoiite cum Henrico Valesio
le* docteurs rie la Faculté d'Aire (a cause des post cardinalicidiinii, responsio. - S. I.,
troubles de France. i58(|, in-8", i f. p. le titre et 11-2 pp.

La Rétoliuioit de lu Faculté de théologie Ogurc
ci-dessus, n" 647 et 648. Probablement par Charles Faye, abbé de

Saint-Fuscien, conseiller clerc au Parlement

557. - - Lettre d'un gentilhomme ro- de Paris, d'après Barbier.

main à messieurs de la Sorbonne de Paris, 561. - Jurisconsullus calholicus de
contenant la responce à l'advis que les-
dic(s sieurs avoient donné à Sa Saincteté theologorum asserlione, ad quendam |ia-rochum et 1res excommunicalorum pa-
d'excommunier le roy, et le moyen de tronos . . -- S. 1., i5go, in-8°, 36 pp.
pacifier les troubles de ce royaume tra-
duite de latin en François [Rome, 1f> fé- Discours sur la même question que les troispièces précédentes concluant à l'excommunica-
vrier i58g]. - S. 1., 1689, in-80, 89pp. tion des clercs et des évèques coiumimiquanl
et a ff. blancs. avec l'auteur d'un meurtre.

Page 3, lèle de page aux armes de In ville
de TOCIIS employé par Jamel Metlaycr, im- 562. - Lettre missive de l'ëvesque
IH iniriir du roi dans cette ville. Les caractères iln Mans [CLAIUE D'ANGENNES], avec la
aussi, étant semblables à ceux de cet impri- responce à icelle faicle an mois de sep-meur, il esl très vraisemblable que ffl ou-
vrage esl sorti de ses presses. Cf. ci-dessus, tembre dernier passé par un docteur en
col. i38, n° Tio3. tbéologie de la Faculté de Paris, en la-

quelle est respoudu à ces deux doutes, à
558. - De Clericis, prwserlim epis- sçavoir si on peut suivre en seureté de

copis, qui participarunt indivinisscienler conscience le party du roy de Navarre et
et sponte cum Henrico Valesio post car- le recognoistre pour roy, à sçavoir si
dinalicidium t[heologi] P[arisiensis] as- l'acte de frère Jacques Clément, jacobin,
serlio. -- Parisiis, apud ̂Egidium Gor- doit estre approuvé en conscience et s'il
binum, sub insigni Spei, e regionc collegii est louable ou non. - - A Paris, chez
Cameracensis, 1689, in-8°, i f. pour le Guillaume Chaudière, rue S.- Jaques, à
titre et 46 pp. l'enseigne du Temps et de l'Homme sau-

Par lin,HUIT GhNtuiiARD, d'après Barbier. vage, 1689, in-8", 64 pp.
Page 44 : "Ne Charlula vacaret sequentia La réponse esl de Jean Boucher, curé dpquKsliouibus hujus teuiporis accoinmodala e
summulariis ad verbum ascripsimus. De se- Saint-Benoit, d'après Barbier.
pullnris. . . De clericis in bello sacro operam Page 3: -Au lecteut (ïic)n, avertissement
suam navantibus. .. De laïcis et coeteris qui de l'éditeur. - La réponse est datée, page 5g :
Henrico Navarraeo quoquo modo adsunt. . .*. "De nostre petite estude à Paris, le ia sep-

tembre 168911. - Page 60 : « Période eitraicte
de la bulle du pape Sixte \...n et "Prière

559. - Excommunication des ecclé- du jacobin mentionnée en la response sus-
siastiques principalement des évesques, dicte».
abbez et docteurs qui ont assisté au divin LPS pages 63 et 64 sont imprimées en ca-
service, sciemment et volontairement avec ractères d'un plus petit corps.

Henry de Vallois après le massacre du 563. - Remonstrance salutaire aux
cardinal de Guise, traduit du latin d'un dévoyez, qu'il n'est permis aux subjets,
docteur, par I. M. - A Pans, par Gilles sous quelque prétexte que ce soit, lever
Gourbin, rue Sainct-Jean de Latran, à les armes contre leur prince et roy, le tout
l'enseigne de l'Espérance, devant le collège prouve par l'Escriture saincte, par F. THO-
de Cambray, 1089, in-8", a ff. lira. n. MAS BEAUXASIIS. - A Paris, chez Guil-
chiffr. et 60 pp. //tiimc Chaudière, rue Saint-Jaques, à l'en-

Traduction du précédent. seigne du Temps et de l'Homme sauvage,
Pièce liminaire : rAu lecteur», avertisse- 1667, in-8", 19 ff. chiffr. et i f. n. chifl'r.ment du traducteur. - Pa/je 55 : *Au lec-

teurs , avertissement formant réplique à une
réponse faite contre ce traité, et ne se trou- 564. - - Déclaration dernière de feu
vant pas dans le texle lalin. F. THOMAS BEAUX-AMIS, docteur en théolo-
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{fit', carme parisien, sur le livre pur ln\ à s'eslevr el s'opposer à la tyrannie d
jadis mis en lumière son/, ce lilre : //<"- injustice du n>\ ... I /'«/"/'".-, /Vir; l)i-
iliiiHxIrtiiti-i' un peufilr Innirojs ,/,i'il /,Y.sl llterMillol, demeurant prt'* taporlu Suinct-
pi- nuis ù aucun suLjrl . mut: i/m'li/u/- pré- Jaçque», ifiHi), in-8". 1/1-! (lise/. i4o)
li-i-lr ijit,- ce suit, prendre les armes ronlrc pp. el a fF. blancs.
MU priiin: - I l'nri.1 , die; Guillaumi'
Chaudièrt, nie S.-Jai/ues, à l'enseigne (In 

A la fin : "Fin du premier livre attendant
le deuxiesmen.

Temps nd,' l'Homme sauvage, 1689. in-8°, Il y a deux pages chill'réeB 36 : il n'y a
33 pp. et i I'. blanc. pas de pages chiilWes 3g, 89, 90.

P.ii;i' 3 : -G. Cliauilièr. . ;m l 567. - La liulle el constitution de
iuenl. "lin mois devant le décez de Noslre Sainct Père le pape SIXTB CIN-

feu iHistre mnistre lieaux- \inis, dit l'éditeur, i.)Dik»K. sur les confidences des bénéficesil entendit qu'aucuns politique» se fortilioienl
d'une Renwnstrance sienne qu'il in'avoit fyirt | Rome, i li août 1587 ]. - A Pari.s, chet
imprimer pveinièroment il y n treize nus mi Guillaume liiclwit, rue Stnnrl-Jacque*, au
environ. . . quoyque atténué de maladie qu'il lïif/nil, i58ç), in-8", i I'. pour le titre,lu-l , pt dpspniirveu de ses livres, estant pour
loi--. aux r.iiabmirgs pour prendre l'air et esire ai (lisez i(|) pp. et i f. blanc. '
plus paisiblement'' . il dicta C'Ue Drrlwaliun. II n'y a pa6 de pages cuiiïrces l5 et 16.

A la lin : ttElirtifit du privilège* accorde
Ici6 avril 1677 à Th"iua> Biviuiamis ;<" Ledit
livre esi arlievr d'imprimer le septip^me juin TOME \XXVIII.

I .1 RmoMtraHOt un /H «/I/H Jranç on , parue J)K JISTA HKNRICI III ABDICATIONS.
«"iv 1670 ,3e trouve à la bibliothèque nationale
Lb".3uo KHe ilcut être distinguée de la /?'"-

nri' .laliilairt' décrite ri.de93us n" 563. 568. - Dejusta Henrici tertii alidi-
ralione e Fcancoiiim rejfno libri qua-

565. - - Advertinemënt et conseil no- Inor JOHJANNE] BDCH.ERO, Pariai, tbeologo
table à la France touchant ses présentée auclore. . . - Paritiin, apud ̂ icolnum
rxtivmi's misères ri culaniitt-/. et la crainte \ivi-lliniii, vin JftrobSti, ad insifriin Coliiin-
île jilns grandes, ai elle ne lait pénitence,, ii/iriiiii, 1829 (sic), in-8°, 8 fF. lim. n.
retourna ni à son Dieu tout bon et misé- cliill'r., 288 (lise/ 986) IF. cbifïr. et 'ju IF.
ricordieux. on elle est advertie de sa ma- n. cuillr.
ladie, de la cause et du remède d'icelle. Les pièces liminaires cumprentient : -I ni-
par M. R. BKNOIST, docteur et lecteur du versis toto orhr i-linslianis alqup catholicis, s."
ru y en théologie et curé de Sainct Eus- averlisseinpnt; "Capila quatuor libroruin hocordine sequutur, libri primi... libri secundi...
lar-lir à Paris. . . - .1 Pari*, c/iez Pierre lihri lertii..."; manijup la lin qui constitue
Hury , an mont S.-Htjlairr , à la cour d' \l- le huitième feuillet liminaire.
brft, i58g, in-8°. 82 pp. Fol. a v et a83 v° : télé de page aux ini-

tiâtes C. R.

Sur le titre, marque JP V. Hury. A la Dn : "Indpt reruin qua» in hoc opère...
Pa|je 3 (n. rlnll'r. ) : lèlo dp pa/;e aux iui- continentuf.

d.iliM C. R. ; "A la grande, noble et puis.oanli- Le feuillet 37 n'est pas chiffré. - Lo fo-
>illo de l'a ris , cfapf de l'Union, pnur la dé- Imlfigp saute de 87 à 89 et de Hg y 91. -
fense de la fov, religion et église Odtboiique, Les feuillets 53, 67, ia6, 186, aSg, a56,
,i|Mi-.lnlnpiP cl roniiiine. ..«, cpitre dédituloii''' a58, a66, 267, sont chiffrés 58, 5o, i45.
dater île -Sainl-EiHarhe à Poris-, I" sep- 146 , »38, a5K, a56 , aag , a4i|
temlir» i58i(. - Page 10 (n. rliiiïr. ) : rPré-
face au Ici-leur chrestieni. - Page a3 :
" Advertissement louchant les propres textes TOME XXXIX.
d« l 'Enr-rilnrc saincto iry ndjiimtcz".

La pa^p 17 pst cliitTréo 91. LA VIE KT MORT DK IIKNRV III. 1089.

566. - Uialopiie dui'oyaunii;, auquel 569. - Histoire véritalile de la plus
csl discuui'u d«'.s vid-s cl vertus des roys sait»' [tarife delà vie de Henry de Valois,
et de leur establiseemeut, de l'e^lai ilr la jadis ro\ de l'Vanre. - I l'ans, riiez
rnouan-lii'- »"! république <"! <!<" l«'iirs elcni- (llutrie& Michel, rue S.-/<icgues, 1689,
gemens, du devoir el obligation du roy in-8u, 68 pp.
",Vi- [>i,'u et. !>" |>fiip|f, cl «les jusl<^ Pamphlet contre Henri 111 au »ujet de l'a*-
causes qui peuvent esmouvoir le peuple des (.iiisr -\uriin ii'esluil bienvenu
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ni liiiur. Miion coluy igui .scnvoit inimix incs- «Aiiagruiuuie, Enry du \allnjs, Ir Juda le
dire i'l drlriirli'i1 ilu lluysart. Un certain quar- Ncro, en forme de ili;doi;in' : t'antheur \'
lenier de la >illr- do Paris, ii>nnl dit a avec Henry. « - Pnjfe <î4 : -A la ville de Pa-
|iielqm's-uus <|n'il i'u>l \oulu qui! mmiMnir ri»n, simnct; ROÙtieboaiv.
de tiuyse et du Manie oussi'iil l'^li- |>"iidus et ( ri po.'.n's se 1-,-iruiiïent ù la suite il" '"
eslranglez ri rn avoir esté Ir Imiir ...... , il fui IV. ,7 lu mnrt ilr HCIII-IJ île Valui». . " attribuée
pour ces propos tant a I» bonne pace du roy, à Jean Bouclier. V. ci-dessous, col. )6o,n°ôHa.
ipi il le Cst eschevin de la ville, encore qu'il
nVusl pensé à y prétendre et n'eus! que sept 572. - Lellres joy;nil\ de JJejiry de
voii pour son élrrlionn (p. ao). Valois , UagTlèreS |-"\ de France, tirées il.

la chancellerie de son cii'ur et sellées d>-
570. - Les Mifiirs. Immeurs et com-

ricrtemens de Henry de \alois. repré- cire cendrée, du cachet de repentante,

senter, au vray depuis sa naissance. quels envoyés à son peuple de Paris jnsleiiMMl
ont est»? ses parrains et leur religion. en- |-'',nlli;. et |:i l-esponse. dcs|'ci|i-c, ri iillrr

semble celles de ses prérepieurs. et en sur l'inlé-iinemeiil requis. - I Orléans,

quoy ils l'ont instruit jnsques ;'i présent. l>ar Pierri' l'crriii , iS8(). in-8". 1 3 fF.n. clii/Jr. . le denii/r },},inc.
avec les iustinetioM et mémoires des

points fort notables concernans la religion A la lin : -Sonrirl iiu peuple catholique^
et l'slal du royaume, reveu et augmenté signé : -La mort n'y r ..... 'd. Y II.".
île nouveau pour la seconde édition. - 573. - L'Ulléisme de Henry île \a-
A Paris, fiour I nllioiiif Le Hirke, me Suiiiri- loys où est monstre le vi-ay but de ses
Jatjues, près le Soleil, d'or, i58<|. in-S". dissimulations et miaulez. - A Paris,
i36pp. ji'iur l'ii'ni' Des Haye*, rue du lion Puis,

Par A)DKf DE HOSSJM, d'aj>rès Barbier. 1689, iu-8", 29 (lisez 3o) pj). et t f.
Titre avec encadrement. blanc.
Il est question dans cette pièce des pratiques

de magie auxquelles s'adonnait Henri III : Il y a deux pages cbillrées il». - I.» pa;;. >,,
-Un en u trouve les instruments de l'exen-n < est chillrée g-j.
de tel art, avec le:, carractères, les peaux Page 3, lettre initiale ornée représentant le
vierges et les charmes aux coll'res de aondil mi île France CD 1-mtume de. cérémonie avec
[médecin] Miron, lesquels oui esté veus de la devise -Piototo cl u
plus de six mille personnes, en une assemblée
à S.-Merry, et m. mie/ de plusieurs autres. . . 574. -- Les vrais Pièges et inoiens
Un tient davantage tout commun qu'un jour pour atraperce fau bérétirjtie et catilrlriix
voulant ledit Miron luy bailler passe-temps de grisou . avec une reinoiisti ance à tout bonson art dedan- ce monastère qu'il a faict batlir
en la place de la dmsture Saincte-Catherine , catholique, envoyé A Paris, le quin/iesme
il eut si grande frayeur qu'il ne peut lors de février, mil cinq cens quatre vingts et
attendre la lin de la démooomuiwi (p. 86).

Il est Lui allusion aussi, page 92 , à -Un - neuf. - A Paris, pour Jacques \'<n-angue ,
luire vraye des cruautez* de la reine d'An- rue S.-Jacques , auprès le <-ollè[re du Plnissir, .
gleterre, ''laquelle estoit posée en un tableau s. d., in-8", 21 pp. et i f. n. chiUV.
dedans l'enclos de S.-Séverin à Paris».

Les pages 65 à 88 sont chiffrées 78 à Mr> Les pages G et ai sont cbill'rées 7 cl is.
\ la (in -.S(inft à messieurs de Paris-;

-Sonnet an ppuplc [parisien ]-.
571. - Le faux Visage flescouvert du

Gn renard de la France: à tous catboli- 575. - l'rn Franciiruiu u rege Hen-
qnes unis et saincternent liguez pour la rico defectione oratio. - Parisiis, n/m/l.
défonce et tuition de l'église apostolique Guillielmum Bichonium , via Jacobira , xub
et romaine contre l'ennemi deDiettonverl "tiffiio lliiutiilei, 1089, in-8'. 38 pp. et
et couvert, ensemble quelques anagram- i f. u, chilTr.
mes et sonnets propres pour la saison du
jourd'liuy [Poitiers, 1 ."> janvier i oMfj |. . . 576. - Les Causes qui ont contraiuct
-- Pour Jacijnfx de Vnranfrle* , rue Stntut- les catholiques à prendre les armes a\ec

Jacques, contre le cottage dit /YeWs, 1689, les articles des causes plus paticuliers
in-8", -24 pp. (siV)qui\ obligent cbascuu estât. -Pour

Jacquet VareHgles et Denis Binet, s. d.,
Au vorso du titre : - \na(jramini>, De Valois,

U lo Judu.-^; »l'ri«iv au Dieu des chrestiens". iu-8", a^i pp.
- Paye ai : «A lu ville de Paris, lupreuihTi. A la lia, vigj, de l'Université en dalo du
de l'Europe, n cinq sonnets. - - Pai;e a3 ; 17 uiars iJ8y.
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577. - Remonstrances laides par les Bologne, envoyez par Jézabel audit (Je
"(licier* de Henry de Valois aux letlres- Valois. - l Pans, <-/«": Michel Jouiu,
palenles qu'il ;i decvrnees porlans man- rue Sainct-Jacques, à la Souche, 1689,
dement de l'aller trouuT. - 1 Purin, in-8", i f. pour le titre, 10 pp. et 2 ff.
fin': Guillaume Bichon, demeurant rue n. chiffr., Je dernier blanc.
Sainct-Jacques , au Bicliot, s. d., in-8°, Au ver.so du titre : «Au lecteur»,
l 'i p|». et i f. hlanc,

Réponse à des lettres de Henri III , en date 582. - La Vie et la mort de Henry
de lévrier 1689, convoquant pour le \" mars de Valois, maintenant tout au long, sanstons les ofBciers de la couronne.

rien requérir, où sont contenues les trahi-

578. - lU'spunse du menu peuple à la sons, perfidies, sacrilèges, exactions,
déclaration de Henry par la grâce de Dieu cruauté/ et bontés de cet hypocrite, eir-
autant roy de France que (le Polongne, uemy de la religion catholique: édition
M inrr i vs jours passés par les politiques troisiesroe, reveue et augmentée de plu-
| l'a i-is, 3o mai i58gj. - S. 1. n. d.. sieurs autres déportemens et apostasies

in-8°, 7 pp. de ce dernier des Valois, lequel néant-
moins. par ses abbominables faits, ne

Titre de départ. peut en rien obscurcir le lustre et splen-
deur de ses prédécesseurs très chresiiens.579. - Response de L)oni|»

de l'oratoire de S.-fiernard des - CJn". Didier Millol , demeurant pré» la
porte Sainct-Jacques, 1689. i»-8".

iitins le/. Paris (Signé : F. B. *i>: 87 pp.
Paris, a juin i'>8(j), à une lettre à luy
escrile et envoyée par Henry de Valois . . . Autre édition . sous u» titre mi peu diflévenl ,

- A Paria, chez Nicolas Nivelle, nie de la Vie et faits notables de Henry de Valait,
attribuée à JEAN BODUIED , avec les mêmes bois.

S.-Jtiquex , au.r Deux Colonnes, et finliii Pajje 79 : rA la ville de Paris», sonnet;
Thierry, rue des Anglais, près la place "Disliclmm", et page 80 (n. chiffr.): "Ana-
Maubert, libraire et imprimeur de la gramme, Enry de Valloys, le Juda de (sic)Nero , en forme de dialogue . . . n , poésies qui
Saincle Union, 1089, in-8°, 53 pp. se retrouvent à la suite de Le fau-r Vitale de-»-

couvert du fin renardilcla France. . . décrit ci-
Page i ( n. chiffr.) : <*A mousieur A. M. dessus n° 671.

D. C-", épitre dédicaloire, signée : A. F. A.; Page 8l : "Discours véritable de Pealraog*Pans, 12 juin i58g, de laquelle il résulte et subite mort de Henry de Valois , advenue
que cette lettre est publiée d'après une copie par permission divine, iuy estant à S.-Glou,
envoyée de Tours. ayant assiégé la ville de Paris , le mardy pre-

mier jour d'aoust 16891. - Page 87 : «Dieu
580. - Coppie des mémoires secrets en délivra Moyse...n, poésie. - Page 88 (n.

l'orme de missive, envoyées de Bloys par fhiiïr. ) : "Sciz.-iin de la morl inopinée do

un polylique mal asseuré à un sien amy 
Henry de Valloisr. - Le Discours est attribué
ii EDUE Boi'BGonc , prieur des Jacobins.

aussi poly tique de ceste ville de Paris, Cf. P. Lelong, Bibliothèque historique de lit
avec la responce laquelle a esté descou- France, éd. Fevret de Fontetle , t. II , n° 19067.

\iTle sur un lacquais sortant de ceste
ville, lequel a donné l'addresse dudict po- 583. - Lettre de la royne LOOYSE f OB
Klique, au logis duquel Irsdirts mé- VAUUEMOM j , douairière de France, au roy
moires ont esté trouvez, comme som- [ Cheuonceaux , 6 septembre i58gj. -

mairement et au vray Testât auquel .1 Tours , par Jtimct Metlayer, imprimeur
présentement sont les adaires du roy et ordinaire du roy, i58c|, in-8", 5 pp. et

de l'Unyon catholique et général!»1 de i f. blanc.
France (Signé : D. G.; Blois, 19 jan- La reine remercie Henri IV des sentiments
vier 1.589). - S. 1., 1689, in-8°, 16 pp. 

qu'il lui u fait exprimer par le sieur de Lar-
cbant, et lui demande de punir le meurtre
de Henri III.

581. - Trahison descouverle de Meny
(sic) de Valois, sur la vemlition de la ville 584. - Grâces et louanges deues à
de Bologne à Je/abel . royne d'Angleterre, Dieu pour la justice laite du cruel tyran
avec le nombre des vaisseaux pleins d'or et ennemy capital de la France. - - A
el d'argent prins par ceux de la ville de Paris, pour Antoine Le Riche, demeurant
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n/i' Sainct-Jacquee, /i/r.\- le* Trois Mores, cinquiesme à présent séant, pour ses per-
1689, in-8°, i<> |i|>. fidies et desloyaulez envers Dieu, son

Page 3 : tête do page aux initiales L. D. église et ses ministres, avec l'histoire vé-
ritable de sa mort advenue au bourg

585. - Le Discours au vray sur la S.-Gloud-lez-ParÏ8 , le premier jour d'aoust
mort et trespas de Henry de Valois, lequel 1589, ou il a esl|i lui^ l)ai> '''k'e Jaques
est décédé le "> jour de ce présent mois Clément, religieux de l'ordre S.-Domi-
d'aoust, 1889.- A Paris, pour Fronçai» nique. - .1 Paris, chez Guillaume Bi-
Tal/art, libraire, demeurant sur le Pont chon, nie Sainct- Jaques , au Biehol, 1089,
auxMusnùrs, à l'enseigne de la Limace, in-8°, 87 pp.
1689, in-8', 10 pp. Page 87 : ffEpitaphium Henrici Valesioruni

586. - Admirable et prodigieuse M li mu et aliqanndo Gallorum régis; octogti-chon*, signe : -P. G. T.
Mort de Henry de Valoys... - A Paris.
che: Pierre Desliayes, imprimeur, eu In 590. - \dvis aux princes, seigneurs,
rue du Bon Pi/its, près la porte Sainrl- gentilshommes et autres catholicques de
Vietor, 1689, in-8", i5 pp. France. - A Paris, clic: Guillaume Bi-

chon , nie S. -Jacques, à l'einci/j/ie du Bi-
587. - Advertissement aux princes choi , i58g, in-8 , 53 pp. et i f. blanc.

et seigneurs catholiques de s'humilier
devant Dieu, et avoir sa crainte, par Pamphlet contre Henri III résumant sa v. ".

l'exemple de la mort estrange de Henry 591. - Lrs l'r.ijin.-, l;uiii'i)i;i|iles île
de Valois, jadis roy de France, advenue Heur\ de \;ilnis. lire/ de sa coiifes-ion
le a aoust 1589. . . - A Paris, un So-

par un remords de conscience, qui tous-
leil d'Or, rue Sainct-Jaques, près les Trois jours tourmente les misérables. . . - - A
Mores, 1889, in-8°, i3 pp. et i f. blanc. Pans, par Pierre Mercier, imprimeur rue

Pags 8 : téïe de page à l'initiale T. du Eon Puits, a rlîscrcrissc, i58(|. in-8",
ni pp. et 9. II. blancs.588.- Le Tyrannicide ou mort 1)11

txran, contenant sa dernière déclaration La page iô est chillrée a5.

et délibération tyrannique envers les ca- 592. - Le Testament de Henry de
tholiques de la France, et spécialement Valoys recommandé à son am\ Jeun d'Ks-
sur ceux de la ville et fauxbourgs de pernou. laid à Biois, le sejitiesme deParis, si Dieu lui eut permis exécuter ses
desseins misérables; seconde édition, la mars i 089 , avec un coq à l'asue. - Puur

Jaques Varengks r jiour Denis liincl,première n'a esté divulguée qu'aux amis 1689, in"8°- i4 pp. <'t i f. blanc.de l'autheur. - Ils se rendent à Paris,
chez- Anlhoine Du Brueil, demeurant en Poésies.

larueNeufveNoslre-Duinc, vis-à-vis Saincte- Page 10 : "Passavant eseiïvant à son amydes nouvelles delà cours. - Page i4 : "Soncl
Geneviefve des Ardens, à l'enseigne tin sur la devise de Henry de Valois, dédié au
Faucheur, 1689, in-8°, 16 pp. inesme tyrann.

Poème en vers français. 593. - Discours véritable des der-
Page 3 : -Ad authnrem Tyrannicidii G. D. L.

carmen elejfiaciim", poésie latine. - Page 16: niers propos qu'a tenu Henry de Valois à
"Epitaphe de Henrj III, jadis roy de France Jean d'Espernon, avec les regrets et do-
et do Pologne* , quatrain. léances dudicl d'Espernon. sur la mort

Décrit et réimprimi' du us Kerneil rfc /lOc'Wr,» et trespas de son maistre. - 1 Purin,
françaises tlct xv' et xvi' siècles. . . réunies et
annotées par MM. A. de Montaiglon cl J. de puni- \nlhoini- bu ttrueil, 1089, in-8°,
Rothschild, t. XI, p. 897. Cf. Catalogue 18 [>p. et i f. blanc.
Rothschild, I. I, p. 638.

Pag" 8 : gravure sur bois représentant Jean
589. - Discours aux François sur d'Epernon s'arrachant les cheveu \ devant lelit où est étendu Henri III.

l'admirable accident de la mort de Henry
de Valois, naguères roy de France, lequel, 594. - - Les Choses horribles , conte-
peu avant sou décez, avoit esté excom- nues en une lettre envoyée à Henry de
munié par Nostre S.-Père le pape Sixte Valois, jiar un enfant de Paris, le vingt

CATALOGUE. I. 6
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hiiitiesme de janvier i .">*(), selon la coppie pins remanpiables de sa saincte résolution
qui a este Iroimv eu ceslr ville de |';,iis d liés lieureuse entreprise, à l'enconlre
près r.irlojje du Palais. - Pour -/«ryw.s- de Henry de Valois. - l J'nri*, rlir: fiu-<',!"<"" unr . imiinttit'iii; l.">8(), ill-H". I -J pp. ln'i-1 l.r fizelier, rue S. -Jacquet, àluliil>lr
ri i I'. ii. chilfr. il'iti; i ,"iHi|, in-8°, 62 pp. et i f. n. cbill'r.

Page 1 1 : K Dialogue do Henry lo tyran ol l'ar OIIABLES I'INSELET, chefcier de Sainl-
il» i;r,nti\ M>n-jer d'Kiparnon pour faire uiourir (ieriiiuin l'Anxerrois, d'après le Catulu/riu dct
monseigneur dr IHIJS,.-, ni ^ers, signés do lin-vu. . . il:' /t-ii l/. /c baron Jaint'* île Ilulli-
I" ili'Msr -l'.-u-luut gaillardyi. -- l'ag,. i . l, t. III, n" aa.'JS, qui décrit l'ouvrage.
(n. cbiffr. ) : -Invocation des diables po'ur le
-epours .li' Ilenrv Ir Ivran, l'aide par le grand 598. - L- \larl\re et cruelle mort dusorcier d'Esperoon*.

prieur des Jacobim de Paris, faiclà Tours
594. - Déploration de lu morl iln i n\ le "}'"'> de février iSgo, ensemble la cruauté

Ilem -\ III cl du scandale qu'en a l'Klise. laide envers nue ilame dévote et sa cham-
- S. l.,i.")S(). in-cS', i:!t|(lise/ ' brière dans ladite ville de Tours. -

Jouxte lu copjiH- iiiijiniiii'i' ii Orléans /mmIl n'y a pas de pages chiffrées 8l ;'i ;iu. Les
quatre dernières pages sutil cbilIVées i36-i34 Jacques LIII-H*. (Wyw/rur, s. d.. ill-8°.
au lieu de i63-ibG. iii |)p. et i f. blanc.

OHM Défloration début/9 par une apostrophe
v ni, nli roiitre les pansiens, -plus navarrois Décrit dans Catalogue dei livret... de Jm

(/. li- liinnii James de Rolluscliitd , L fil,
l'iu bourguignons, plus anglois et finalement
plus lorrmn-. i;uj>.irM ,") <>xpagnols que fran-
çois".

599. - Lettres escrites à ISostre Sainct-

595. - Devis familier d'un (;vulil- Père le pape [Sixte VJ et briefs de Sa
lioniine callioliijiie fraucois avec un la- Sainclelé. - I Lyon, chez Bcnoist tti-
boureiir MM- la mort de Henry, troisiesme tfiiwl, 1 5(.)(>. in-H°, 46 pp. et i f. blanc.
<!.- ce fifim. i-(^ de l'Yaiice et de Poing-né.
ei dépendances d'icelle. - S. !.. I.">I)<P. Décrit dans Baudrier, liiblin/fraphie lyon-

luiisc , 3' série, p. 4ai.
in- S", i o'.\ |i|i. On remarque au début : <" Lettre d'uo ha-

liil.'inl de Lyon à un sien amy demeurant à
(...Mire lu Ligu.' el r.itlenlal de Japques Paris*, Lyon, 5 mars 1690.

Clément.

596. - Harangue prétendue par ceux 600. - Charmes et caractères de sor-

"le la Ligue avoir esté prononcée par N.S.- cellerie de Henri de Valovs. immez en la
l'ere en plein (-(nisistnire et assemblée des maison de Mirou, son premier médecin.
< r.-lmaux le 11 Septembre i ."),Si| . cuute- d conseiller ordinaire de son conseil

iianl le jugement de Sa Saincteté touchant prive. - .1 Pu ris, chi-z ,lr/ni l'uranl, rue
li mort du feu roy qu'ils appellent sim- Sainct- Jacques , i.»Hi). in-8°. ao pp.
plement Henry de \alois el l'acte de Sur le litre marque de J. Parant.
P. .Inques Cf émeut: ensemble un aii\er- A la fin : »Pour(raif des charmes e( carac-
lissement au lerleur. nécessaire pour co- tères de sorcellerie de Henry de Valoys 3 du

noms, tableau in-fol.
;;m>i-lrc l'impielé el ini|iosture desdits de
la Ligue. - Sur lu copie imprimée à Paris ,

i!t.: .Mroltis Mli'lli' l'I llul/ili TiriTif, soy TOME XL.
disans iiitjiriiitciir ri liliniiir île lu Suinli' DU JUSTA REII'MtLICK CUHISTIA.>.E

I n'uni , avec privilège ili' ln<lii<i I m»n /"/ n/>- IN REGES IM1>IOS ACTI10RITATE.

l>rnliilllnll llr III i'/lCIlIll' ilr l/l/'ll!llffl(' (le J'nn-i ,
1 ."i(|d. iii-H". :iy pp. el i f. blanc. 601. - - De justa Heipub. cbristiana'

I, .,1.' l.il ..... l traduction française. in rrges (s/V) impios et li,-ereliros aulho-
La harangue imprimée par Nivelle el rilate justissimaque catholicorum ad Hen-

Thierry a o.lé décrite ci-dessus, col. ii6, riciirn \a\arr;iîiim et qnemcuiKiue h;pre-n" û-îi. 

lifuni <i jrgno liallia^ repeUeiidum coufu1-
597. Le Martyre du frère Jacques deralione lilier, ctijus particularia capita

Clément de l'nrdri! S.-Douiiiiicquc , con- vide pusl pr.iTalionem. - Paru tu, u
tenant au vray toutes les particularité/. Giiilii'lmuiii LticluiHimit. via Jucvlttea, n
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Ilinnitlei, iSijo, in-8", i -2 11', n. catoiro si|; ncc : C. A. - Fol. 3 : «Aviiiit-
chiffr., W2 IV. chill'r'. et t/i 11', n. chiffr. propos.»

Fol. (19 v" : poésio commençant par
l'av Guillaume Rote, évoque de Senlis, ou !.. T. A. si lYufumû,

par l'anglais Uuillanmo Rtiinald , d'iiprèt l,i- i-inv li|'iiriir, \f rhiiiMijtiii1 ,
B;irl)ier. Ti- li'iioyi'Ml , lu -UTOÎH pluml ,

Li>9 pièces liminaires comprennent : l'épltrc \V'int <ltim;isi|ut; le l«iu\ IIIOWK-.
dôdicaloire au duc de Maycnnr signée : «G. 0.
R. A., perejfrin. roman.", la table des cha- cl Unissant pur
pitres cl l'oxlDiit iln privilège. .1 liininiv In rclimruv

Les feuillets 174 et 276 sont chiffrés 176 Mai*. ji- (W'ii-^i' ['hîpocrile
cl 27'!. M«ivrn- snliliit cl farli'-tM .

A la fin : "Index rerum in hoc opère con- Qui coiilrrfait la chalomile.
tenlarum. . . ».

Le feuillet i3 est chiffré i, le feuille! a 8
n'est pas chilFré; les feuillets 37, -'i'i , 'M. 'i.l,

TOME XLI. 45, 47, 5o, 5a, 54, 66, 58, Go, sont chif-
frés 3g, 4i , 43, 46, '(7, 4g, 4g, 6l, 53,

TROIS EXCELLENTS DISCOURS. 55, 57, «9.

602. - Trois excellons Discours sur 604. - Du Bonheur de la cour et

Testât présent de la France; le premier vraye félicité «le l'homme; à monsieur de
contient ce qui s'est passe- depuis l'an 85 Chastillon, admirai en Guyenne. - A
jusques en l'an 88, avec certaines lettres Envers, par François de Nus, i5ga, pet.
du roy et du duc de Guyse, In second in-8°, 8 IV. lira. n. chiffr., 171 ff. et i f.
continue l'histoire de ce qui est advenu n. chiffr.
depuis l'an 88 jusques en l'an <( t. et le Par PIERRE DE l>i«muim, procureur gé-
tiers, intitulé la Fleur de lys, réfute les néral du duc d'Alenron , d'après Barbier.
impiélez el déguisements contenus en la Écrit BOUS forme de dialogue entre (auteur
déclaration du duc de Mayenne, publiée et le sieur de Bussy, de la suite du duc
an mois de janvier 1893. - S. 1., i 5;i'>. 

d'Anjou.
Les pièces liminaires comprennent : "A

pet. in-8", i f. pour le titre, 3 (lisez 2) pp. moniUur de Cliastillon , admirai i\<- Gu\enner,
et 372 pp. épitre dédiratoire; "Ode pindarique à mon-

sieur de Chastillon, admirai eu Gujenne,
Les deui premiers Di«<-ourê sont de MICHEL par G. D. P. L .*; "Auclori dodecasticun)" ,

HoRAi'LT, siEcn DU FAT; lu Flïiir de lys est at- poésie Intine signée : "G. D. P. L.T
tribuée à Pierre Duircsne-Forijet ou à Antoine
Arnauld, d'après liarbier, t. III, col. m3.

Pièce liminaire : nAdvertissement de la con- TOMI: XLII.
jonction de ces trois disc»ur« au lecteur*.

Page 79 : f Déclaration de la volonté du DE LA un, M M DES ROVS ET AUTRES TRAITÉSroy [HENRI III] faite depuis son département
de Pars" [Chartres, mai i588].--Pape 87 : DE L'AN l588 ET 89.
"Copie de la lettre esrite (sic) au roy par mon-
seigneur le duc de Guise, le 17 de may der- 605. - Lettre du roy de Navarre auxnieri [Paris, 17 mai 1688]. - P.IJ;I> ga :
cExtriiict d'aulres lettres escriteg par ledict (mis Estais de ce royaume, contenant la
seigneur duc de Guise». déclaration dudit seigneur sur les choses

Le second discours (p. 99) porte un litre advenues en France depuis le >inglroi-distinct.

Page a45 : "La Fleur de lys, qui est le siesme jour de décembre i588 [Ghàtelle-
discours d'un François retenu dans Paris, sur rault,4 mars 1089].- S.I., t58g,ia-4".
les impiétez nt desguisenjens contenus au ma- 33 (lisez 32) pp.
nifeste d Espagne publié au mois de janvier
dernier 98". Par PHILIPPE DE MonKAr, sinon DO PLESSIS-

Les pages -ji ), aili, a.'Ci. ab8 sont chif- MARLI, d'après le Catata/^ie de* livre». . . (//"
frées 3ia, 3«6, i:jG,a(i7. JI-H M. te Imrnn lame» de Rothicliild, t. III,

n° aat8, 10, qui décrit une autre édilion.

603. - La Cause dvi roy de France Les pages 3o, 3i el 3a sont chillréeB 38
3a et 33.

contre les pernicieuses maximes et con-
clusions des ligueurs rebelles. A Sa Ma- 606. -- Le Remereiment des c.-iilm-
jesté. - liiijirinii' iï Tmifi, I')'.)">, pet. liipies unis fairl à la déclaration et pro-
iu-8', 69 ff. et i f. n. chiffr. teslalioii de Henry de Bourbon, dicl roy

Fol. a (n. chill'r.) -An l'oyn, épllre dédi- de Navarre. - A. Paris, par Holin
6.
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Thierry, rue tien .!///;7o«.\, pri-x la place clic: Jamet Mettayer, imprimeur ordinaire
Mnulnrl, 1689, ill-8°, ai pp. du rou, i5Hi|, iii-4°, t6 pp.

!,!" lilir dr départ, page 3, porto: «Le \ln Au verso du litre, un avis au lecteur.
cimnil ilivs î Mihulicmos. . .D. Placard dirigé conlre les Seize et la Lipuc,

Ce discour. r-,1 une réponse à la pièce pré- lui- le- politiques.
cédente.

611. - Copie d'une lettre escrile par
607. - - Àrrest de la Cour sur les re- un homme d'église estant de présent en

inoiislrauces du procureur général du la ville de Tours, à monsieur Pyginac,
roy, conlre la dénonciation apportée par docteur en théologie et curé de Sainct-
un (rompelle envoyé par les rebelles de IN'icolas des Champs à Paris, surprise sur
Paris [ a8 septembre î .>8g j. - A Tour*, le chemin d'Orléans [Tours, rj mai i58g].
/"/if: Jamet mettayer, imprimeur ordinaire - S. 1. , 1889, i'1-^". 21 PP- <?t î '"
du roy, 1689, iû-4°, 16 pp. blanc.

î.'1 irompelle, nonuué Pierre Bracony, avait Pamphlcl placé dans la bouche d'un ligueur
iipporlé à TOIIIN une sorte de cartel adiv*-r el dirigé conlre la Ligue, narrant les excès
au l'arlvmenl par |p conseil général ili- des soldais de Mayenne lors de la prise de.<
l'Union et les prévôt des marchands et éche- t'.niliourgs de Tours.
vins de Pari*. Le texte de ce cartel, dalé
dans noire pièce du 11 septembre 1089, se
trouve reproduit dans Regittrei i/o ilfhl,eru- 612. - Les Raisons pour lesquelles le
tivii* :ln IIIIITUII de la ville, tome IX , page 45t, roy [Henri III] s'est servy du roy de
à la date du î "" septembre, et dans FéUbien Navarre et de ses forces. - S. 1. , 1689,
(Prciicci, I. 111, p. 604), à la date du 19. in- 4°, 16 pp.
608. - Discours véritable de ce qui Sur le litre, lleuron employé à Tours par les

s'est passé en la ville de Thoulouze de- imprimeur» Claude de MontrSil et Jean Rj-eher.
puis la irefve accordée le dernier jour
d'aoust 1889 entre messieurs les mares- 613. - Déclaration du roy de Navarre
rlinuv de Montmorency et de Joyeuse [futur HENRI IV] au passage de la rivière
jusques au 16 jour d'octobre dernier, île Loire, pour le service de Sa Majesté,
envoyé par un notable bourgeois de la- faict à Saumur le a î avril 1 58g. - S. 1. ,
dite ville de Thoulouze à un sien amy à 1689, iu-6", ai pp. et î f. blanc.
Bordeaux. - A Tours, par C.laude de Sur le litre, fleuron employé à Tours p.ir
Mmi/r'Sil et Jean Iticlter, xuypant la copie C. de MoalrSil et J. Richer.
imprimée à Bordeaux, 1689, in-4°, î a pp.

Claude de iMontrSil et Jean Richer irapri- 614. - Déclaration du roy de Navarre
maienl donc à Tours dè-i 1689, et non pas futur HENRI IV] sur le traicté de la
>i'uleiuent en 1091, comme l'indique Ph. Re- trefve faicle entre le roy [ Henri III ] et
, M n. M il Imprimi-urt jimisifiii, libraire»... ledict roy de Navarre [Saumur, a'i avril
p. 271. 1689]. - ^ Saumeur, i58g,ia-li°, 7 pp.
609. - Mémoire «le la négociation 615. - AntisiUus. - S. I. , i5yode monsieur de Savoye avec ceux deDau-

phiné [aa août 1689]. - S. 1. n. d.. in-4°, 79 pp.

in-'i", h pp. Par MICHEL HOIUOI.T, SEIORROR DU FAÏ,
d'après Barbier.

Titre de départ. !,!" tilre de départ, page 3 , porte : «Silli V.
Evpo-iiion, devant le Parlement ilij iiiv- pont. max. , de Henriri lertii morte , sermo .

nnlilo, par les envoyés du duc de Savoie, le ISiiiiiae in consistorio patrum li.ilniu- 11 sep-
smur de Jacob et le sieur d'Ence, des prc- lemb. 1680 (tir).
irnlinii. ilr leur inailre à la succession de La page 18 esl chiffrée 17:1! n'y a pas de
Henri III P.IIÎP-. tbilîrées 63 et 65; il y a deux page»

chiffrées 04 et deux 70.

610. - (loppie d'nu placard affiché
par ceux de l'aris en plusieurs endroicts 616. - Edict du roy [HENRI IV] cou-
de leur ville, où se voit le désordre et la tenant reslablissement des édicts de paci-
division qui est parmy eux, pour les de- fication faicts par le deffunct roy Henry
niers lf\e/ pour leur ligue. - A Tours, troisiesme sur les troubles de ce royaume,
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leu cl pulili(: en la Cour de parlement l, iiv an .lu. ili< Mm ciMir et de Penlliièvre,
séant à Chaulons, le a4 juillet i5yt signée F.I.L.B.D.T., ta juillet 1^89; IroissnmiHs signés La Valéc, Le llerleur dr lin'
[Mantes, juillet i5gi]. -- A Chaulons, l.i|;ne, ot La F.imnièiv ; "Table des |irinci-
clic: Claude Guyot, imprimeur du roij, palrs matières ri.lh-r, ni marges.
1691, in-'i°, 18 pp. et i f. blanc. \.i-~. pagi'-i 1-8 cl 18 ne smil p.-is clillFrées;h- pai;es "!.'}, :i3,li;j -mil chiffrées 3s , î)3. 98.

617. - De la Dignité des rois f( 619. - Troisiesme Devis du callm-
princes souverains, du droict inviolable li(|ue et du politique qui a esl«: n;nn\
de leurs successeurs légitimes et du dc- sur la mort de Henry de Valois, selon ce
\oir des peuples et subjectz envers eux... qu'en a esU$ presché à diverses fois en la- A Tours, par Mathurin Le Mercier, grande église de Nantes par F. J. LE Bossu,
imprimeur et libraire, demeurant devant la religieux à Saincl-Denys en Fronce ci
"porte du change de l'église Sainct-Martin , docteur en la Faculté de théologie à Paris;
1689, in-4°, 288 (lisez aôi) ff. cl i I'.
blanc. iléilié au peuple Nantois. - A Nantes,

par Nicolas Des Murent: el François Fa-
Les feuillets 1-8 ne sont pas chilliv^ ot verije, imprimeurs, demeurant près le

contiennent les pic-ces liminaires suivantes :
"Extraie! du privilège du roy*; "A 1res li.mi . carrefour Saùtct-Nicolas, 1689, in-4°,
très puissant et magnanime Henry, roy de 4 ff. lim. n. cbillr., 98 (lisez 99) pp. et
Navarre...", épitre dédiratoire de l'auteur a IV. n. chiflr.
signée FRANÇOIS LE J.tv, Tuurs, i" juillet 1689;
«Matières contenues en ce I roi lé. . .-; quatre Les pièces liminaires comprennent " "A
poésie; par -Le sieur D. 1$., E. I. S., L. M.*, monsieur nostre maislre Le Bossu, huictainn
et "Q. S. à la louange de Scnlis*. ^i|;né 1. C.; -Sonet sur les devis du calho-

Page 9 : "Préface contenant la eau ic et le l"|ue et politique de M. nostre maislre Le
sommaire de tout ce traité, au peuple de Bossun, signé "F. N. Dadier, carmes; - \
France". messieurs les habituns de la ville de Nantes

Le foliolage saute de 35 à 50 sans inlnr- l'aulheur désire très parfaicte union avec
ruption dans le texte; les feuillets 16, 85, toute sincérité*, épilre sigm-i- F. J. L. B.D. T.,
179, 367 sont chiffrés i5, 83, 176, aâg; il la septembre i^Scj; - \n |n-n|ili- catholique»,
n'y a pas de feuillets cbilTrés 89 et 93; il y huitaio.

a trois fcuilli'ls rliiflVés 88, deux 378 el dru\ A la un : sonnets signés Michel de S.-Remy,
379. La Vallée, L. M. L, Le recteur de Bretagne,

ijl -Sonet du sieur de Broon à frère Jacques
Clément"; "Table des matières-".

TOME XLIII.

DEDX DEVIS D'UN CATHOLIQUK 620. - Quatriesme Devis du catho-

ET D'UN POLITIQUE. 1689. lique et pobtique réuny sur l'exemple de
Nabuchodonosor, rapporté en l'église de

618. - Deux Devis d'un catholique et Nantes, en un sermon, le dimenchc
d'un politique sur l'exhortation l'aicte au 18 jour de novembre mil cinq ce us
peuple de Nantes, en la grande église quatre vingts et dix, p;ir l'\ J. LE Bossu.
de Sainrl Pierre, pour jurer l'union des religieux à Sainct-Denys en France, ci
catholiques, le huictiesme jour de juin, iliicleur en la Fncullé île théologie à Paris.
mil cinq cens quatre vingts et neuf, par - A Vantes, par \icoln.s lies Mun'si; ri
F. JAOUES LE Bossi, religieux à Sainct- François Faverye, imprimeurs, demeurant
Denys en France, et docteur en la Faculté prè.s le carrefour S.-Nieolas, 1090, in-4",
de ihéologie à Paris, avec la table des 7. ]>p.
principales matières collées eu la marge Au \er>o du lilri- : -Sonnet aux politique^
du livre. - A Nantes, pnr Nicolas Dca Nnliuchodonozoristesn, signé : "Le Carme*.
Marestz et François Faverye, imprimeurs, - Page 71 : -Table des principales matières*.
demeurant près le carrefour Sainct-]\ ten- - Page 79 ( n. chiiïr. ) ; "Sonnet à l'autheur-.

tas, 1689, in-4°, 8 ff. lim. n. chiffr., 621. -- Sermon funèbre pour la mé-i33 pp. ot «. I'. hlonc. moire de dévote et religieuse personne
Les pièces liminaires comprennent : -Adver- F. Edmond Boiirgouing, en son vivant

lissement ou lecteur*; "" Anagramme par
vers acroci<les (*ir) sur le nom du prédica- docteur eu la Faculté de théologie et
teur Jaques l.o Hoisu, i|ui a beau los», prieur au convent dos Jacobins à Paris,
signé : «Le Maislre, jacobin»; épitre dédira- qui fut cruellement martyrisé à Tours
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par le supplice de quatre chevaux, le a3 Guillaume Chaudière , rue S.-./«'/«c.s , «
de février i5go, prononcé au service que l'enseigne du Tempu et de CHomnte sau-
luy a faict faire F. R. Le Mnistre, eu vage, 1689, in -8°, 44 pp. et a ff. n.
l'église des Jncobius à Nantes, le 18 juin rlnllr.
de may du mesine an, par F. J. LE Bosse, Au verso du litre : «Sonnet». - Page 43 :
religieux de Sainct-Denys en France, el lEztraicI d'une épistro de S. Léon, pape,
docteur en la niesnie Faculté à Paris. - quatriegnie du nom, à l'armée fran<;ais<' .
A hmitex, par Nicolas Dea Marem~ et référé par Yves de (iharlree à la dixiosnio

partie du Décret , cbapilre qualre-vinyls ri
Frtmpou Faoerye, anptriviewst i5go, sept.».
in-4°, ao 11'. n. chiil'r. A In fin : "De noslro roy Charles dixiesme»,

sixain , et "Sonnet sur le 10 de la Sapieni i - :
A la fin : "Quatrain»", suivis dp "Ou.i- -Epigramme», sur l'assassinat d'Henri III.

irauis lamentables». Décrit dans Catalogue des lirre*. . . iU' feu
M. !<" baron Janies de Rotliicliild , I. III , n°

622. - - Proposition d'erreur détes- 625. - La Vie, mSurs et déporle-
table en un prétendu an-est donné à mens de Henry Béarnois, soy-disynt roy
Tours, le 5 du présent, sur la seconde de Navarre, desci-ile fidèlement depuis sa
déclaration du roy de (sic) hérétiques, du naissance jusqiies à présent, où les catho-
l\ du passé, selon le subject discouru au lii|iit'S de ce rojaume pourront descon-
sermon de ce jour a a d'aoust iSgi, en vrir quelles sont les hypocrisies de celtiy
la grande église de \antes, par F. J. LE qui les voudroit dominer et envahir la
Bossi , religieux î> Sainct-Denys en Franco, couronne très chreslienne à Charles,
et docteur en théologie en la Faculté de cardinal de Bourbon, roy de France. -
Paris. - A fiantes ,par ]\icolas Den Ma- A Par/.s, r/ie: l'ierre De* Haye», rue du
retz et François faverye, imprimeur*, Don Puitx , f.rh la porte S.-\ ictor, 1689 ,
1691, in-4°, 36 (lisez 46) pp. et i f. n. in-8°, 96 pp.chilfr.

Page 16 : bois représentant Henri de Na-
A la fin : -A monseigneur le duc de Mer- varre et le jeune prince dp Cnndé abjurant

cSur1", "A la noblesse franroyspn, -Au peuple l'hérésie devant Charles IX.
françois», poésies signées -Ju. P.ig. can[onici^j Page 18 : "Voicy la lettre du Béarnois»,
Nan|nelensis]7), et "A monsieur, monsieur cpitre au pape Grégoire X1U , en date il»
noslre maistre Le Bossu, sonnet», signé "Olle- 3 octobre 1672 dont le texte se retrouve
MIX du Mont Sacré n [Nicolas de Monlreux). dans llcriu-il (le* lettrei ;iiM«iiv» <lf llmn II

pu M. par M. Berger de Xivrey, t. I, p. 3G.
623. - Traicté surladeU'ence d'adhé- One autre édition de cette lettre a élé décrite

rer aux hérétiques et excommunication ri-di'!.SUS, l'Ol. 3l, 11° HO.Page 4a : bois représentant la fuite d'Henri
des politiques. - S. 1. n. d., in-4°, 117 de Navarre à Saumur.
pp. et i f. n. chiU'r. Page 06 : bois représentant en un n.é-

daillon ovale un roa nu milieu de* flots avec
Par frère JACIJDES LE Bosse, d'après les la devise : "Certa in ter rilus llducia».

pintes finales. Page 77 : arbrr généalogique de 1» poslé-
Titre de départ. rilé de »S. Loys, roy de France, de l'estoc
La page i est chiffrée 3. et ligne des Capets».
A la fin : «Table des chapitres- ; -A mon- La (ui|{e 96 est chiffrce Og.

sieur, monsieur noslre maislre Le lin-su .
sonnet", signé : Ollénix du IVfont Sacré | Mm 626. - Advis aux François de la
las de Monlreux]; "Eruditissimo viro F. Ja- résolution prise aux Estais de Bloys
.nli.i |!M.--II|M. bénédictine, née non doclori
Ibeologo oximio, epigiMiuma», signé : «Jo. M.\ C.IAXXV 111, contre Henry deBpur-
\|;i-i-. \inl-* | .li'iiri l.f- \l;is|e d'Angers ]. hon, soy disant roy de Navarre (Signé

E.B. D.; Dijon, i" 'septembre i58o,).~
A Paris, au Mont S.-Hiliiire , à l'cnxrifrn1

TOME XLIV.
du Pélican, xuioant In copie imprimée «

LE FLKAI DE IIKNRV DE BOIRBOV 1 58g. l>ij»n, i58o, in-8°, a 11', lim. n. rliiffr. ,
624. - Le Fléau de Henry, KO\ disant 2<j pp. cl i f. n. chiflr.

roy de Navarre par lequel, a\er vives Par- ÊTIB»m BenNinD, dijunnnis. (*.t. Cali-
i-«iHons, il est chaste de la couronne de l«.j;iio des livres imprimés de la Bibliothèque

nationale, t. XI, col. i"> '
France, qu'impieinentel tyranniquemcnt Les pn'ccs liiiiiii;nn'~ i-iiiii|irriinent :
il se M'ul iir<urp<'i'. . . - A Pont, die; -A. M. B. sur l'advls aux François", poésie
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signée -d !.. (I '" "Sur le préwnl dismnrs llnii PHI/S, à /'AVrcn'.sxc, 1589, in-8",
en forme d'advis lo Srignuur des Acronls*
[ Ktienno Tabouret], sonnet, signé de la de- i5 pp.
vise : "Deus facientes adjuvatn; «Auv Bour- Le titre de départ, page 3, porte : "LegaignolUn, poésie M];IIIT : -I. R. 0.-. rlmis donné à tous François jinur apreiidrn

Fol. lun. et page i : têtes do page aux ini- à bien choisir».
tiales L. C. Le vol des ornements d'éghsr enl heu àI.'adresse qui Ggure sur le titre est celle de
l'imprimeur Ilierusme de M.irnef et de la Poatenay-le-CoJDte )iuil jours après la reddi-tion du l.'i \illi1 cl fui suivi de vr\.Munis de la
veuve de Guillaume Gavellat. CI'. Ph. Re-

pari des huguenots contre les rnlholiquc-.
nouard, /m/vim"/-« /inrixini.i, liln-ain'»,. . . lp. 8-9).
p. 6g et a6a.

627. - Leltrc du roy de Navarre aux 631. - Avis à l'irrésolu de Limoges,
illustrissimes seigneus (sic) de la répu- ijui pi'ut servir à toutes les villes <|iii
hlique de Berne, leue publiquement en n'ont encores embrassé le party de la
l'église cathédrale de Troyes, îe ao de ce Saincle Lnion des catholiques... - A
mois de septembre, à fin que chacun Purin, clic; Ilobert Le Fizelier, me Snim-i-
cogneut clairement le but du Biernois Jacquex, <i la Ilibli1 il'or, i.'xSg, iii-.S°,
[Du camp de Beauvais, 18 août 1689]. 76 pp.
- A Paris, chet Guillaume (lliaudière, Avis en forme de réponsn à une lettre soi-
rue S.-Jat]ues, à l'enseigne du Temps et disant adressée à l'auteur par un habitant de
de l'Homme sauvage, 1.^89, in-H", Limoges pour lui demander conseil.
7 PP-

632. - - Advis aux catholiques Fran-
Lettre apocryphe composée par les ligueurs.

Cf. Ilifiteil ilrt li'llrr* iiiiWi'ivi ili' llniri l\ , çois sur l'importance de ce qui se traicle
publ. par M. Berger de Xivrcy, t. III, p. ao, aujourd'huy, sur l'irrésolution de quel-
ii. a. ques scrupuleux, ensemble et princi-

palement sur les ruzes des politiques,
628. - L'Arpocratie ou rabais du ca- athéistes, forgeurs de nouvelles, et aultres

quel des politiques et jébusiens de nosliv ennemys de Dieu (Signé : P. M.). -
aage, dédié au\ agens et catholiques asso-A Paris, pour .\nthoine Le Itichc, riir
ciez du roy de Navarre. . . - .4 Paris, 

Suinct-Jaeques, près le Soleil d'or, 1589,chez Didier Millot, demeurant près la porte
Sainct-Jacques, i58y, in-8°, 3 a pp. in-8°, 3o pj>.

Page 3 : "Epiitre dédiralmn- aux partisans 633. - Le Karesme et mSurs du po-
et catholiques associez du n>\ de Navrrre(«ic)r>,
signée "par celuy qui vous souhaite plus d,. litique, où il est amplement discouru de
Iiien que peut ostro ne luy en voulez*. sa manière de vivre, de son estai et reli-

Les pages 19-10, 17-18, a3-a4, ai-aa gion, par l'. V.B. C. - A Paris, par
sont interverties. Pierre Mercier, imprimeur, demeurant euA la fin : "Remonstrancc à la noblesse

catholique de France* paginée 26-37 et M,,I In rue du Hon-Puix, n Cetisriffiie de l'Es-
de la censure pour l'Ari>oeratîe. crevisse, 1589, iu-8°, ao pp. <"( 2 II'. n.

chùTr.
629. - Aguillon aux vrays Franmis

pour la liberté des catholiques... - S. 1., Le titre de départ, page 3 , porte : f...l)r-
1889, in-8", 45 pp. et i f. blanc. dn1 à monseigneur le baron d'Autreyr. - Ala fin : cOde à monsieur Perdulcis, e\i >"!

630. - Comparaison des deux partis 
lent médecin*; «Ad eundem epigramma-,
poésie latine.

pour aprendre à tous vrays François L'exemplaire décrit par le P. Lelong, éd.
d'embrasser le parl\ de Jésus-Christ qui Fevrot de Fontetto, t, II, p. 307, n° i88.">n.
est la Saincte Union des catholiques, cl est indiqué comme imprimé chez Dos

Hayes.
chasser la tyrannie et hypocrisie de Henry
de Valois, associé avec les hérétiques, qui 634. - Description de l'homme poli-
est le party de Sathan, où est déclaré |c tique de ce temps avec sa l'oy et religion.
vol traîtreusement l'ait à Fonlenay des nr- qui est un catalogue de plusieurs hérésie,,
nemens des églises par le sieur de la Tri- el ;illiéismes où tombent reu\ (pli préfè-
mouille. - A Paris, par Pierre Des rent Pestât humain a la religion catho-
Haye*. imprimeur, demeurant rue du lique.- 1 Pari*, clic; Guillaume lUclion,
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nir S.-Jnc/jurx, au Bichol, ib88, in-8", Jacquet, prcx le Soleil d'or, 1689, in-8°,
ta pp. et a ff. hlauos. 3o (lisez Si) pp.

En vers français. Il j a deux jiages chiflrées a/.

635. - La Foy et religion des poli- 638. - RéfiiLition des olomnies que
tiques de ce temps. - A l'aria, c/ie: les hérétiqes (sic') et politiques, leurs
Guillaume Bichon, rue Sainct-Jacquc*. a adhérai»», sèment et publient contre les
renseigne du liicliot, i588, in-8°, 7») catholiques. - - A Paris, chei Guillaume
(lisez 78) pp. Jiiclion, rue S.-Jacques, à l'enseigne du

liicliot, i58t). in-8°. 56 pp.
l'ai;» 3 (n. cbiffr.) : «Lettres d'un théolo-

gien A un grand seigneur de ce royaume*, Les pages ag et 3a sont chiffrées 19 etaa.
signée-: "Do Paris, ce premier de juin 1088,
par vosliv très humble serviteur cl orateur, 639. - Justification de la guerre en-
D. II. A. R. B. L." [Dom ROBERT A., religieux treprise, commencée et poursuivie souz
bénédictin Lorrain , d'après le P. Lelong, éd. la conduicle de très-valeureux et débon-
Fevretde Fonlette, t. II, n" i8655].

Le titre de départ, page 0, porte : f La foy naire prince monseigneur le duc de
et religion de* politiques de ce temps, c'est- Mayenne, par les catholiques de la
à-dire catalogue de plusieurs hérésies et
atbéismes où misérablement sont tombez ceux France contre les hérétiques, leurs dé-
qui, jiréférans l'estat humain à la religion fenseurs, fauteurs, complices et alliez,
divine, ayment mieux favoriser aux héré- contenant responce aux raisons amenées
tiques qu'aux catholiques zélez et unis, avec par les politiques contre icelle guerre et
brièves censures sur chacun point et article-.

Les passages incriminés sont extraits, pour entreprise. - A Paris, chc; Guillaume
la plupart, de BeUoy ou A'Ântigiùtart. Chaudière, rue S.-J«ques, à l'enseigne du

Les pages 38, 39 et 3o sont chiffrées a(i, Temps et de l'Homme sauvage, i58g,
37 et 38; il y a deux pages chiffrées 3a. in-8", 64 pp.
636. - La Vie et condition des poli- 640. - Justification des actions des

tiques et athéistes de ce temps avec un catholiques unis contre les calomniateurs.
advertissement pour ce garder d'eux et de - A Paris, chez Guillaume Bichon, rue
n'admettre indiscrètement et indifférem-S.-Jacques, à l'enseigne du Bichot, 1689.
ment tous ceux qui s'oilriront au party in-8", 50 pp.
de la Saincte Union, par P. DE DIECDONNK ,
ancien oflïcier de la conneslablerie <!<" Les pages 3o et 3i snnl chiffrées ao et ai.

France. - A Paria, che: Robert If 641. - - Advis sur ce qui est à faire
Fizelier, rue Sainet-Jacqi/en, à lit Bille tant ronlre les catholiques simulez que
d'or, 1589, in-8°, 3o pp. i'l i t'. n. les ennemis ouverts de l'Eglise catholique,
chiffr. apostolique et romaine. - A Paris, chez

Au verso du tilro : "L'autbeur au leHettr. Nicolas Nivelle, rue S.-Jaqucs, aux Deux
soneti, signé delà devise : "Amicus ealami- Colonnes, et Rolin Thierry, rue des A ng lois,
tati pra-stoest, née suslinet rogari". jiri's la place Mftuberl, libraire et impri-

l'ui;<ï 3(n. chitt'r.) : -A 1res catholique, très
iiiagniiniine, et très vertueuse princesse ma- i/ii'ur de la Saincie Union , 1089. in-8°,
il.nui1 la duchesBo de Montpensier, de la :!-. pp.
royalle famille de Lorraine,1" éuitre dédica-
toire. - A la lin : rSonm-l .m (.miseil*. Page 3o : leltre adressée à l'auteur par

un sien cousin pour lui reprocher de n'avoirLa page aO e-l rhiffrée a4. parlé "des causes pour lesquelles il n'est pos-
,illp faire paix avec le tyran <le Béarn^.

637. - La (sic) Contrepoison contre
les artifices et inventions des politiques rt 642. - De la Dill'érence du roy et du
autres ennemis de la religion catholique, tu-an,«lédiéaM. L. L D. M. - 1 />«-
remply d'inlinis beaux passages des escri- m, pur Rolin Thierry, rue fies Anglois,
tures ;'i l'érndiliiiii el adxanfenienl de (nul près la place Maubert, 1689, in-8°, 54pp.
bon C<'ltholi(|l|e, ;mr |i- lioinliiv (1rs villes cl t f. blanc.
associées, ^vesqnes, justiciers et ollîrii-rs Lu, ">.'-! premières pages sont remplies par
(}<" cr i-o\aii[iie (Signé : P. M.). - A l'épitrc dédicaloiro adressée à M. L. L. D. \l.
Pnm , pour \»llii>ine Le Itichf, rue Sninct- >,ic un »mi de l'auteur.
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643. Mi- l.i (^instance requise aux |npr«io8 latines; "Les vn-lus de .Irzabel an-
iilllictions tics misères de ce temps. - - A i;li>is«Ti, t»Aux Anglois aflligez pour lareligion catholique", sonnets; «Quatrain».
l'uris, par Itoliu Thierry, rue des An/finis .
près la place Maubert, i58(), in-8", (iopp. 649. (loppie d'une lettre envoyée
et a ir. u. chill'r., le dernier blanc. par Henry de Bourbon, roy de Navarre,

à sa bien aimée et confédérée la royne
644. - Discours de la vie et île la d'Angleterre par un gentilhomme nommé

.mort. - " A Paris, chez Guillaume Bi- lincqueville, après la rencontre des deux
chon, rue Sainct-Jacqiies, n l'eiiseigni1 du années près Vvry-la-Chaussée, le mer-
Bichot, 1689, in-8°, aa (T. credy xmj jour de mars 1090, et a esté

645. - Doléances des vrais catho- ladicte lettre surprinse avec le gentil-
homme qui la porloit par un capitaineliques captifs et asservis en la ville d'An-

gers, par lesquelles on peut veoir ;i l'Sil nommé Le Vallage, sus le chemin de
Dieppe, à trois lieue près de Piouen, le-le Iraiclement que reçoivent ceux qui se

laissent apaster à l'aigredoux des poli- quel en a fait part ;i ses amis . dont lateneur ensnyt. -- Jouxte la coppie impri-tiques et catholiques fardez et combien
leur joug est fascheux à porter... - - A mer à Ilouen , pur Pierre Courant, 1590,
Paris, chez Guillaume Bichon, rue S.- iu-H1, iO pp.
.liicf/ues, à l'enseigne du Itichot, iSSg, Lettre apocnphe dont le texte se lri>u\rreproduit, avec de légères variantes, dans le
in-8°, 3o pp. et i f. blanc. Jti-nii-il ili-x li'iin.i nn\,Mii'.i de Henri [} , puhl.

Récit par les catholiques d'Angers de* par M. Berger de Xivrey, t. III, p. ili'i, n. a.
troubles survenus eu celle ville. - M. li. de Xivrey n'a pas connu celte édi-

llnu.

646. - Apologie pour les catholiques Le litre de départ, page 3 . porle :"La superscriptiori de la lettre esloit, à la
d'Angers demeurez fermes en l'obéissance i"Uie d'Angleterre, et au dessoubs y avoit,
du roy,calumniezd'hérésie, pour n'avoir picqne picque, cl esloit cachetée d'un cachet
voulu eslre de la ligue... S. !.. de chiffre en cire d'Espaigne, et un cordon
1689, in-8°, 88pp. 

do soyc rougen. - - Datée du camp d'Ivr\,
i.'i mars tixjo.

lient par îes politiques d'Angers des évé- Page 12 : itRemonsIrance anv catholiques
nements racontés dans la pièce' précéili'iilr. MIS la lettre du roy de Nnvarre pour quitter

Les pages 61, 6a , 03 sont chiffrées (îo, Ci, son pari), f.ucle par un quidem bien all'i-i-
6a. lionne au salut de leur âmes et conservation

de leurs personne--.
647. Lettre du roy de Navarre à 650. Lettre escrite à madame de

Nostre Sainct-Père le Pape. - - S. I.,
i58g, in-8", 22 pp. et i f. blanc. Tmteville, par laquelle on cognoist le

but des adhérans de Henry de Bourbon
Lettre non datée et peut-rire apocryphe

sur les moyens d'apaiser la guerre civile. n'cslre autre que d'oster la religion ca-
tholique, apostolique et romaine et se

648. - Coppie de la requeste pré- desc;>uvrent les artifices par lesquels ils y
sentée au Turc par l'agent de la royne prétendent parvenir ["-Du campi , 22

d'Angleterre, ce 9 novembre i588, tra- août i58()|. - A Paris, chez Guillaume
diiicte sur la coppie imprimée en alle- Chaudière , rue Sainct- Jaques , à l'enseigne
mand en la ville d'Ingolstad, chez David du Temps et de l'Ilinnnie sam'iifjc, 1389,
Sarlorius, 1889, et insérée dedans le in-8". 7 [)|>.
livre de Pierre Ifanson de Saxe, portant Ilécrit dans Culah;;ut- ilt-x /iV/r.-.- ..... île
ce lillre: Admonition ou advertissement aux feu \l. le binon Jame* île Rotlmrl il<l , t. III.

fdèlcs Germains pour se garder des cal-
nnislen. - A Verdun, i58g, in-8°, 8 IT. 651. Remonstrance faicte eu l'as-
n. chiflr. semblée générale des colonnels, cappi-

Fol. Aij : -Aux irhrcslii'ns \ru\ement de- laines, lieulenans cl enseignes de la ville
votz et zélcz catholiques'-. avertissement. de Paris, par monsieur DE SAINCTIO.N, l'un

La RmjueilK est datée du 9 novembre
1087 et non i58S. rommc le porte le titre. de-diliî cappitaines, en la présence de

A la fin : "De Elizabetha Anglia- pivli'ii-.i messieurs les prévost des marchans et
regina, et pseudo jiapa ecclesiee esclievinsde ladicle ville, le cinquiesme
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jour île janvier mil rini] cens i|ii;ihc ses siili|rcN (.-ml religieux. ecclésiastiques,
M";;ls cl dix. -J l\irix, clic: (inil- " pie tous antres | Tours, 1 f) septembre

Chaudière, rue S.-Jnrtjwjs. i, l'cn- i58()]. - I Tours, par JumetMettayer,
' il a Temps et dr rilmnmr stnirnfic, imprimeur ordinaire au n>t/, i58r), in-H",

ii(|<i, in-H°. 3i pp. a i pp. el i f. blanc.
l';i|;r 3 -Au leclenr-, préface signée

Ji'luin lliiinilliui; -De Saincl Cosme ;'i Paris-, 655. Lettres patentes du ro\
H. mar< »r>i)n. mi sont iM|insi'i.s les raisons | HILM\I IV] ;'t te qvie tous officiers, usa-
qili OUI IJJOllVe irllr |,illlll. .lln.n gers, et autres privilégiez, siibjels à ron-L'itssi'iulilee fui ln-u en la |;ran(li- salle
de riuHel de ville, sur njandenienl des |iiv linuation, eu prennent lettres dans te
vill il. 'S marchands cl rruruus en dale du dernier jour de mars prochain [au camp
a janvier i5go. ft -|>our adviser » i|ucli|ue.s d'Uenniu. -.!- décembre. 1089]. - )
allaiivs ini|,(irlanles qui impui lenl |mur la
conservation de la religion, seureté cl rr|>o- Toi/; s, /-lie: Jmiiet Mettayer, imprimeur
de ladicte ville-. iirtliintirf du rotj, i 5yo, in-8", 8 pp.

652. -- Malheurs et inconveniens qui 656. - Déclaration du roy [HENBV IV]
adviendronl aux catholiques faisant pan portant déf'ences à ses lieutenans géné-
,i\i'c I hérétique, exlraicls des doctes pre- raux. gouverneurs de province, maires.

dications des seigneurs Panigarole et eschevins, et habilans des villes, cli;iv-
'ihiïstin. I /Vim, chez Nicolas Ni- teanx, loi'leresses et autres personnes de
velle. rue S. -Jaques , HU.V Deux Colonnes , loucher ny disposer des deniers de ses
et Ptoltn T/neiTi/, rue des Anfflois , près In domaine, aydes, tailles et autres imposi-
/i/i/i-e Mnubert, Itlimiir ii iui]iriinc'.r de lu tions, sans permission de Sa Majesté et
Sinncir l nion , i5<)o, in-8°, 20 pp. el ordonnances de son conseil [Tours,
a 1T. n. chiffr. . le dernier blanc. 22 nmemlire 1.^89]. - - A Tours, chez

Jamet Mettayer, imprimeur ordinaire du ro>/,
I." titre de départ, nage 3, poil : -liuii-

sidéralions civiles sur les inconvénient ijui 1690, in-8", 11 pp. et a ff. blancs.
adviendront . . . i.

Un :i ralurc sur le litre el le titre (la dé- 657. - \rrest de la Court porlanl
|iarl li-s in"i- qui suivent le mol Panigarole. deiïences de retirer les i-ebelles et voleurs

Fram-ois Pani/jarola , i^rijin- il \--li. lil ;'i el de les passer les rivières [Tours,
Paris trois sermons dans le sens ligueur. 

27 janvier i5cjo]. - A Tours, clie:
653. - Le Marlel en loli- d«'s c:i(li«- .Iniiii't \lrlluijrr, iiiqiriiiii'iii rirdiiintre du

liques fraucoisoil est amplement discouru fii/. i SQO. iu-8°, 8 pp.
de 1;\ c;niM' drs misi'-res de r<- pauvre

658. - -Déclaration du roy[HB\ai!V]royaume et le vray nio\en d'\ donner
iviucile. di\isé en qualu' jiartir-s, l'argn- contre les gouverneurs, capitaines et gens
meul desquelles se void en la page MI\ de guerre qui lèvent deniers sans permis-
vaille. - A l'/iris , chr: ftnliii 'l'Inririf. sion du roy, el deflences à tontes per-

rue des Anglais, prêt la place Mnuberi, sonnes de n'obejr à leurs mannemens[au camp de Mangis, 18 avril i5ijo]. -
iiiipriniiin il<- In Sui/irle I iiinn , 1090. 1 Tours, chr.; Jinnrl Mettayer, imprimeurin-8°, i lio pp. ordinaire du roy, 1890. in-8", 7 pp.

\n MTSO du lilve-. -L'ari;»\in-iil di^ ijuatrc

parlies'. - l'a ;." '.', - \n Ici-h-ur. S.-, |>rr- 659.- Ordonnances du ro\ [HENRIIV]I ..... . - l',i|;i- .'i . -SuniietTi.

Lu page 170.*! chillri"' ly. -" Main|in M' pour le reiftlement et police des gens d '
1rs |iaj;i's 'J~ .'i .'lu. guerre de Sa Majesté [an camp devant

Oliarlres, 8 mars iSqi]. - - A Tours,
c/ie: .linnet Mfttni/er, iiiipriin/'in ordinaire

TOMK XLV. du roi/, i .~>y i, in-8°, ) 9 pp. et 2 II', b'anrs.
COJIJIEM.I.MI.M ni i!ii;\i:

660. - Déclaration du ro\ [ Hi:\iu IV]
de la suppression de la chambre de l'ad-

654. - \rrcsl de la Hoinl de parle- mirauté eslablic à la Itochelle a\anl son
ment sur l'ubéxssaiice ilene an roy par aïKèriemeiit à la couronne [au camp de-
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vant Chartres, 20 mars 1691]. I Tours, pour l'f/nide de Mmilr'iril et Juin
Tours, chez .lumet Mcllnyir, imprimeur i-, iri,s<|. in-8", 3a pp.
ordinaire tlu roy, i5f)i, iu-8°, 9 pp. el
3 IV. blancs. 667. -Le Masque de la Ligue et de

l'I (espagnol découvert où i" la Ligue est
661. - Edict du roy [HEMIV IV] sur dépeinte de ton les ses couleurs, a° est

la révocation des e'dicts de la Ligue,faits monstre n'estre licite au subject s'armer
es années mil cinq cens qualre-\iiigls- contre son roy pour quelque prétexte que
ciuq et quatre-vingts-huict [Mantes, ce soit, 3" est le peu de noblesse tenant
juillet, iSgi]. - " A Tours, cliez Jamcl le parh des ennemis adverlie de son de-
Mi'lt/njer, imprimeur ordinaire du roy, voir: h monseigneur le cardinal de Rour-
1891, in-8°, i3 pp. et i f. blauc. bon. - - A Tours, c/ie: Jumct Meltayer,

imprimeur ordinaire du roy, i5i|f>. in-8".
662. - Déclaration du roy [HENRI ayA (lisez a 50 ) pp.

IV] confirmativc d'une ordonnance pré- LVpilre di'dirntoire psi sijrnrp, paj;e 7 :
cédente par luy faicte portant deflences à L. T. A.; TUNIS, i5 novrmlire I.'KJCP

ses lieutenans généraux, gouverneurs de La [ja/jinatiori saule de 69 à 80 et de 170
provinces, maires, eschevins et habitons .1 iMi; la paife -.^fi psi rliill'rée 27/1.
des villes, cliasleaux, forteresses et au Ires

personnes, de toucher ny disposer des 668. - " Panégyric au très cbreslieu
deniers de ses domaine, aydes, tailles, cl llenrj 1111, i'o\ de France et de Navarre
autres impositions sur les peines y con- par le S. D. I. E. S. L. . . . --- A Tour*,

tenues sans permission de Sa Majol ". cite: Jatnet McWnjer, imprimeur ordinaire

vérifiée en sa Cour de parlement el du roy, 1090, in-8°, 169 (lisez 1^9) 1T.

ailleurs où il appartiendra au camp de Le t'oliuUiiTO saute de 89 à ioo;les feuillpts
Dernelal devant Rouen, i5 décembre 1-16, 128, i3o sont chilIVés ia5, 127, 119.
1691]. - S. I., t5ga, li fT. n. chiflr.

669. Les Lauriers du roy, contre
L'Orduniiann' à laquelle il est fait allusion

dans In titre est probablement la llrrluriiiinn les foudres pratique/ par l'Espagnol.
filfurant ci-dessud, n° 666. .1 Toiir.t, fin:: J/imi'i Meltayer, imprimeur

ordinaire du rny, 1690, in*8°, 176 (lise/
663. - Extraie! des registres de la 179) pp.

Cour des aydes [Tours, i" mars inc)3]. Par Fn»\çnis DE (lunv, d'apri-s Marliler.
-.1 Tours . rite: .lii/ncl Metlaycr, imprimeur La pagination saule de l'i'i à i'ui.

ordinaire du roy, 1 5y3. in-8°, 8 pp.
Défense aux ju(;es ordinaires, collecteurs, 670. De la Puissance paternelle

procureurs, etc., de connaître des causes contre ceux qui sous couleur de religion
ressortissant de la Cour des aides. voilent les enfans à leurs pères et mères ,

par PIEHRE AVRAILT, lieutenant criminel664. - - Remonslrance aux François
sur leur sédition, rébellion et félonnie. au siège présidial d'Angers: édition se-

conde. - A Tours, fin". Ji/im-i Mi'iltnjer,contre la majesté du ro\ ... - S. !..

1689. in-8°, 5o pp. et 1 f. blanc. imprimeur «nlnuiiri' /lu KHJ. \^(\'->. in-8",99 (lisez 91) H'. chiIVr. et 5 ff. n.chilTr.,
Discours ru fa\pur de Henri III. le dernier blanc.

665. Le Manifeste de la Franco Le \ersu du tilr« porte :

aux Parisiens et à tout le peuple frnnçois. Au lecteur.
- S. l., 1689. in-8". 48 j)p. Il \ a irni- uns et plus que je suis à ap-

prendre nii les jfsuitcs tiennent mon lils. Si
Outre la Ligue el le parti espagnol. JP l'eusse pi'ii descouvrir je la) eusse faiel

666. - Recueil drs poincls principaux cpsir ri>moiislriirice en privé. Mais \n\anl que
je perdois l'-ui|i. et, qui plus est, mon espé-

de la harangue l'airir à l'ouverture du rance, je lin ,r\ \oiilu escrire comme aux
Parlement par M. L[ouis] SEHVAI\ , ad\or;>i riiiiliiiii.iv, par pi c>,;raiiiini> et annotation pu-
du roy, contenant exhortation aux suhjirls blique. Si vous trouvez donc ma plainte jusl».el que vou* apprenie/. mi il -.nii , je VIMIN
à l'obéissance envers Sa Majesté. - A siipplx qu'il la vnye. Cela fait , je lin laisse
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on -.m illilicr.il arbitre ili' m'ubeyr on m- A la fin, errata et table des matières.
ui'ubm i |MIIII|. Il y a deiu pnjjcs rliill'réos t35 et deux

Fui. 99 \° : -1,0 feu roy en oscrivit ;nissi i3fi; la page 3og est chiflrno 3io.
Ù lldllic rumine S'eilsll\t : A niCIII (Mirle |e
("ordinal d'Est, protecteur de mes allum», en 673. - Advis sur la nécessité du

cour de llcinie-; "A monsieur le marquis de Concile, et sur la l'orme de le rendre légi-
l*isam, chevalier de mes ordres, conseiller en time et libre pour l'union chrestienne.mon ( "iiseil il'K-l.il , et mon ambassadeur H

Rouie*, lettres signées : Henry; P;iri ., \ messieurs de l'assemblée que le roy
i * juillet i58l'i. convoque sur la restauration de Testât. -

\ l.i fin : «L'autheur présenta requeste .1 S. 1., 1091, in-8", 6 ff. lim. n. chiflfr.,
>." Saincteté qui la rein o; a au cardinal iti (" pp. et i f. blanc.\le\aiidrin, par le commandement duquel le
général des Jésuites escrivit à leur provincial Les pièces limittuires comprennent . - \

à Paris la lettre c|iii suit... IV " in Christo messieurs de l'assemblée... P. D. S. D.,
palri P. Orfoni l'igenatio, provincial! Societa- leur 1res liumble serviteurs, épitre dédica-
lis Jean in Francia, Parisiisn , lettre signée tuire; ^Sommaires des sections du présent
i Lunlni- lioiue, ai mars 1688. H|\ , et des princi|>aui poincts touchez en

Le lbliotaj;e saule de 8 à 17, le feuillet 18 «"haruno d'icellesn.
est clnllré a3.

674. -- Remonstrance faite au Grand

671. De la Puissance des roy s Conseil du roy sur le restablissement re-
et droicl île succession aux royaumes, quis par les officiers qui ont suivy la
contre l'usurpation du liltre et qualité Ligue, par M. FBANÇOIS DE CLARV, con-
de roy de France faite par le roy de Na- seiller et advocat général de Sa Majesté
varre, et de Vasseurance que peuvent ;uidit Conseil. - " A Tours, chc: Jamel
avoir en hiy les catholiques, le tout cor- Mcltai/rr, imprimeur ordinaire du roy,
rige' , reveu et augmenté île nouveau par i.ïfli, in-8°, 63 pp.
l'autheur. - - A Paris, chez Fioberl Ni-
rrlle, rue S. -Jaques , aux Cicognes, 675. - Kpistre des Liégeois, tirée du
iSgS, in-8°, li (T. lim. n. cbiffr. , 177 pp. second tome des conciles imprime/, à Co-
et 8 IT. n, chiflr. , le dernier blanc. logne, contre le pape Pasclial, second de

ce nom, environ l'an de salut mil centLes pièces liminaires comprennent .
maire des questions et poincts principaux sept. - A Tours, chez Jainct Metlayer,
traictez et contenus en ce livre"; -A très imprimeur ordinaire du roy, 1691, in-8*,
illustre seigneur messire Pierre de Pinac.
archeveeque et comte de Lum, primai de 'l'i pp.
France», épilre dédicatoire datée de Paris, l'âge 3 : "L'imprimeur au lecteur^, épitre
39 novembre i58g. d.in- lai|iiellc la (-(induite de; Liégeois est

PagciSo: «Déporleuiens du roy de Na- donnée en exemple ;iux Français contre le
varre ez fauxbour» de Pan»-. pape.

A la fin : "Table des poincts plus remar-
de ce livre, par ordre de l'alpha- 676. Le Réveil-malin et mol du

Les pages lift et i 6<> sont cliillrees tU6 et guet des bons catholiques enfans de
l'Eglise aposiolique et romaine, unique
espotise de Jésus Christ, auquel y a la

TOME MAI. composition d'une aposume et triaque
MNDICIK SECUMUM LIBEHTATKM fort nécessaire et salutaire pour remédier

KCCESI K GALLICANE, KTC. ;'i la maladie présente de la France, le
tout comprins sous un discours qui faict

672. Vindiciaî sccundiuu liberta- mention de deux choses fort nécessaires
tem ecclesian gallicana- et rcgii stalus et dignes d'estre sceuz, dont la première
pallo-francorum sub Henrico 1111, rege est de-; remèdes fort propres aux calbo-
Francorum et NavairS. . . L. S. A. II. liques pour appaiser l'orage contre eux

Auguste Tiironuiit, ex ofticina Jametii csleue, et la dernière fait mention de
Mrinicri, ti/i>offrrtphi re/fli , jôgi.in-S", partie des miaulez et tyrannies dont
538 (lisez 53ti) pp. et 8 IF. n. cliiflr., usent à présent les hérétiques et liberlins,
dont di'iu blancs. politiques et athées, ;'i l'endroit des bons

Par Louis SF.nvm. avocat du roi. d'après catholiques du royaume de France, le
Barbier. tout recueilly fidèlement et mis en lumière
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DIS co vas

'V SIEGEDE
DREVX, ENSEMBLE
tout ce qu'il ceftpafîétâc dehors
cjuc dedans» & de braues ex-
ploirs de guerre conduits par
Monsieur de Fallandresgouucr-
neur de la Ville.

c \ti signet (y frtiifts enmyijjit Dieu
t» ttfitmgntgi de fan tj

A PA RIS,

Chez Pierre Meniei.
* J '9 o?

Bois représentant une bataille

et employé par Pierre Ménier 11581-1614)
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par Jean de La Motlie. oscuver, juriscon- TOMI: \LVII.
sulte el officier de roy. - Impriim'- ït
Douay, chez Jérûme liourclcr, 1691, in-8°, IIATAII.LK IVI\IU. SIKUE DE PARIS. l5<jO.
i f. pour le titre, 182 (lispz 178) pp. et
2 ff. n. chiffr. 679. Discours au vray de ce qui

s'est passé en l'armée conduicte par Sa
l'ar \\-KS MAi.-fsnii, cordelier de Laval, [Majesté depuis son advènement à la cou-

d'après P. de L'Estoile, Mi-moii-cn-Journanr,
l. V,p. i4g. ronne jusques à la prinse des fauxbourgs

Au verso du lilre : "A Magdehourg il se de Paris. - .1 Tours, clic: Jamel Mettayer,
trouve des chroniques oscriles en latin, imprimeur ordinaire du roy, 1689, in-8",
cent ans y a et plus, ausquelfe> est l,i subs-
tance des mots suyvans" . prophétie. <}2 pp. et "}. Il", blancs.

La plupart des faits racontés se pas-cul CMI Pages 79 et suiv. : attaque des faubourgs
Anjou, Touruine et Maine. Saint-Marcel, Saint-Victor. Sainl-Jarqiies et

Il est question dans cet ouvrage (p. 4o) de Saint-Michel
"monsieur Chauveau prétendu curé deSainct-

Gervais-" et d'un «-quidam curé et docteur en 680. Continuation de ce qui est
l'.ïi'i>- accusés d'espionnage au profit des hu-
guenots. advenu en l'armée du roy depuis la prinse

A la fin : " Advertissement au lecteur", des fauxbourgs de Paris, jusques ;'i celle
errata. de la ville de Fallaizn. - - A l'ours, chez

La pagination saute de 135 à i3u. .linncl Mett/iyer, imprimeur ordinaire du
677. - L'Aveuglement des politiques, roy, 1090, in-8°, 61 pp. et i f. blanc.

hérétiques et maheutres, lesquels veulent 681. La téméraire Entreprise duintroduire Henry de Bourbon, jadis roy
de Navarre, à la couronne de France, à prince de Béarn sur la ville de Paris,
cause de sa prétendue succession, avec avec l'heureux secours de monseigneur le

la prédiction du renversement du Biar- duc du Mayne et courageuse défence des
habitans de ladite ville, ensemble la veu-nois et de tous ses adliérens, le tout di-

visé on deux parties, l'argument des- dition qu'il a faicte des villes à l'Angloys.
- A Paris, chez Didier Milot, demeurant

quelles se voit en la page suivante, par
F. l. R. docteur en théologie. - - A en la rue de lu petite Bretonnene, prc* la
Paris, chez Rolin Thierry, rue S.-Jaques, porte Sainct-Jacquêt, 1889, 'n-8°, 20 pp.
au Lis blanc, imprimeur de la Sainctc Il s'agit de la prise des faubourgs de la
Union, 1692, in-8°, 118 pp. et i f. n. rive gauche.

chiffr. Les page» 6, 7, 8 sont chillrées 7, 8, 8.

Par frère JEA> PIGESAT, d'après Quérard, 682. - Les Cruautez commises contre
Supercherie*. les catholiques de la ville de Vandosme

Page 3 : "Au lecteur», avertissement de
l'auteur. par le roy de Navarre, avec les derniers

678. - - Troisiesnie Advertissemeut à Propos de monsieur Jessé, provincial de ordre des cordeliers, misérablement

la France el principalement à la Cour et exécuté et mis à mort. - - A Paris, chez
à Ja grande ville de Paris, justement di- Rolin Thierry, tue des Ang-lois, près la
vinement punies, P. M. RENÉ BENOIST, place Maubert, imprimeur de la Saincte
docteur et lecteur du roy en la Faculté de Union, 1889, in-8", 18 pp. et i f. blanc.
théologie et curé de S.-Euslache à Paris.
- A Paris, ckc: Guillaume de Lu Noue, 683. - Discours du siège de Dreux.

rue S.-Jacques, au Nom de Jésus, i5gi, ensemble tout ce qu'il c'est passé tant
in-8°, io3 pp. dehors que dedans, et de braves exploits

de guerre conduicts par monsieur deSur le titre, marque de G. de La Noun.
Page 3 : " Advertissement touchant le pré- Fallandres, gouverneur de la ville, avec

sent traictr-. les signes et prodiges en voyez de Dieu eu
tesmoignage de son assistance. A
Paris, chez Pierre Menier, 1690, iu-8°,
i5pp.

Sur le titre, bois grossier représentant
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UNI' lnMI|ie lnllil.ini lu ranr; jlll HLltlOU , trille
étendards. l)ilans de Paris, du camp d' \ubervillors,

If i<J de juin i-rK|o (Signé : M. D. I'.,
684. Discours véritable de îa vic- bourgeois de Paris; '"> juillet iô<.)o). -

toire obtenue |i;ir le roy en |;i bataille I Pu rit, cliia Mcolin Nivelle, rue S.-
donnée près le \illage d'Evr\, le mer- Jaques , nn.r l)/-u.r (îohuneu, al lîolin

rredy quatorziesme jour de mars, mil Thierry, rue den Anglais, près la pince
cinq cens nouante. .1 Tour.i, du1: Manbn-l, libruiri' et imprimeur de Iti
Jiiiiti-l WeUayer, imprimeur ordinaire du X/niirii- Union, 1690, in-8", 18 pp. et
roy, i.~>9o, in-8", lii pp. et i f. blanc. i f. blanc.

685. Discours véritable du siège 690. - Discours de ce qui s'est passé
mis par Henry de Bourbon, soy disant eu l'armée du roy depuis son arrivée de-
ro\ de Navarre, devant la ville de Sens, vant Paris, jusques au neufiesme de
avec le nombre de ceux qui \ mil esté juillet 1090. avec une lettre escriptepar
luez et blessez. - - .1 Paris, chez Pierre le roy [HENRI IV] aux habitans de Paris
llmuitr, rue S.-Jean de Latran, à l'en- | au camp d'Aubervilliers, «5juin 1090].
seigne du Sfrpimt, i.Kju, iu-cS°, i f. pour - A Tours, chez Juinel Metttujer, impri-
le lilre, 4 pp. et i f. blanc. meur ordinaire </n roy, 1.590. in-8",

3i pp.
Sur le titrn, marque de I1. Kamier.
Le lilre de départ, page i, porte : -Eitraict Le l,'\|.' dr> i-cltr lelirr. dans laquelle

d'une leltiv rsrrite du lnii-ie>me jour de in a y Henri IV assure les Parisiens do son ad'oetion
logo-. el leur promet tour (jrùo s ils loot leur sou-

mission . se trouve reproduit dans Rivucil dei

686. Discours de ce qui s'est passé li-ili-it inittii-i'.i Ji Hi-nri IV, publ. par M. Iler-
en l'armée du roy depuis la bataille Xivrey. t. III, p. so3.
donnée près d'Kvry, le quatorziesme de 691. - Discours de ce qui s'est passé
mars, jusques an denxiesme du mois de en l'armée du roy depuis le vingl-troi-
may mil cinq cens nouante. - 1 Tnun, siesme juillet jusques au septiesme aoust
clic: .lanir! Me/ini/er, imprimeur ordinaire mil cinq cens nouante, ensemble la cop-
du roi/. if>9o. in-8", a3 pp. pie d'une lettre des Parisiens au duc de

Mayenne et une de madame de Mayenne
687. - Discours de ce qui s'est [tassé à son mary. - A Tours, chez Jainet Met-en l'armée du roy depuis le treiziesme du tiii/i'r, im/iiimi'ur ordinaire du roy, 1690,

mois d'avril dernier jusqu'au a du mois in-8°, 3g pp.
de may, envoyé par un gentilhomme qui
est près Sa Majesté, à un sien amy. - Page 39 : trCoppie de la lettre des Pari-
A Tours, cht: .1/nnet Mettayer, imprimeur 

-irn- psi-ri[iii< au duc de Mayenne auri^ !<"-
faulses nouvelles qui leur avoit escriple de

ordinaire du roy, 1690, in-8°, 20 pp. et la dcIFaite de i'av,int-|;arde de l'armée du
1 f. blanc. roy, en dale du 5 auùt [1690]. à dix heures

du soir.

688. - Discours véritable de la def- Page 3 7 : "Coppie de la lettre d« madame
do Mayenne, eserito audit sieur de Moyenne,

fence de messieurs les habilans de Paris, son mary», pour l'exhorter à a^ir, eu daté du
conduits avec leurs garnisons par mon- 7 août.
seigneur le duc de Nemours, contre le roy 692. - Discours de ce qui s'est passé
de Navarre qui vouloit loger son armée en la conférence des députez de Paris.
aux faulxbourgs S.-Martin, pour battre
la ville, où fut blessé à mort le sieur de avec le roy, en l'abbaye S.-Anlhoine des
la Noue; ledict discours faict mention de Champs, le septiesme jour d'aoust, mil

cinq cens nonante. - A Tours, chez Ja-
la defFaitte du prince de Dombes par iiii'l Mettnycr, imprimeur ordinaire du roy,
monseigneur le duc de Mernrure. iSgo, in-8". 29 pp. cl i f. blanc.
I /'^ris, pour Hiifinl \i'ln, il/'K/nit HHII-
ourl, i ."><)<> ifi-K", i5 pp. ivdijfo par ordre du roi fleuri IV

ri si|7n'« de lui, 11 Saint-Denis, le mardi
7 août 1690. - Contrairement à ce qu'in-

689. liesponscaux Icllres de Henry diqué le tilro, l'entrevue du roi avec les dé-
de Ijoui'bon envoyées aux manaiis et ha- |niir- |i,in^irn- eut lieu le dimanche & août.
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c.r RigitlTM i/i'.v délibération» iln liun-iui dr lu la pluct' Mnulii'rl, n/i/n nni'iir tir lu Sunuic
fille, t. X, p. 87.

!'.i.;i l4 : «Du IIIIH Ui'-nif .uni I . mil <'m l'ninn, i5yo, iu-8°, 13 pp. et a IV. n.
OMS nouante^, lApo-c1 di's i.'iivmiitanri^ ,n cliill'r., le dernier blanc.
.n-i umpii(;iièroiit renliv.iir.

697.- La Dcsconliture des bugue-
693. - Sommaire Discours de ce qui iinis eu l'enlrepriase qu'ils «voient dressé

est advenu en l'armée du ro\ depuis que contre le cbasteau de Daiupmarliii, le
le duc de l'arme s'esf joincl ù celle des (') janvier i ."xjo. - A J'nrix , fin': \im/ns

ennemis, jusqiies au \v de ce mois de Nirellc, rite S.-.laqnés, HUA Dnu.r (,o-
septembre, pour servir d'instruction aux lonneu, el Holin Thierry, rue des (nglois,
gouverneurs et iieulcnans généraux îles l>rès la place Munlirrt, libraire et impri-
provinces, et eu informer les bons et affec- meur di' lu Siinn:lc Union, i5yo, Hl-8",
tionnez serviteurs et subjets de Si \la- 11 pp. et a fl'. blancs.
jeslé. -- A Ton ru, clic: Jumct Mettuynr,
imprimeur ordinaire du nnj, ioyo, in-S1. 698. - La Houtte el delfaitte du cani[)
45 pp. et i t. blanc. de monsieur de Malicorne, devant la ville

Opérations militaires autour de Chdli1- de Poitiers, par les habitans de ladite
prise de Saint-Denis. ville, avec le nombre des morts et les

noms des prisonniers. - Jouxte la coppie
694. - Mémoire de ce qui est advenu imprimer a Orléans, puor (sic) Poilevcrt,

en l'armée du roy, depuis îe quiuziesme relieur, i5yo, in-8°. ia pp. et a If.
septembre jusques au quatriesnie no- blancs.
vembre mil cinq cens nonante. - A
Tours , die; Jninet Mcltinjer, imprimeur or- Poilcvort in1 liifurp p.-i^ ̂nr la li^^<' donnée

p.ir K. Tlioin.in, le* Rt-linux frattrui».
dinaire du roy, i5go, in-8°. 27 pp. et
a ff. blancs. 699. - La Fuitle et défaicte du sieur

Sii'jfe et prise do Cmlicil |>;ir If duc de de Lansac el de ses troupes près la ville
Parme et reprise de la ville par lc« sieur de de Mayenne, par les sieurs de Herlré,
liivry; opérations à Gisors el à Maiiilenon. gouverneur d'Alenrou, marquis de Vi-
695. - lîref Discours et véritable des laines, gouverneur de Laval, de Monta-

choses plus notables arrivées au siège laire, gouverneur de Touars, de L'Es telle,
mémorable de la renommée ville de l'aris. et plusieurs seigneurs, gentilshommes
et défence d'icelle par monseigneur le duc et autres, tous serviteurs du roy, le

de Nemours contre le roi de Navarre, par mardy 10 jour d'avril, 1890, avec la
PIKHRE Cotmio. -- 1 Paris, citez Didier lettre dudit sieur de Herlré du i 2 ensui-

Mdlol, nie Saincl-Jacqnes, à l'enseigne de vant, conleuant le discours au vray de
r hli'pliant , devant les Matltur'nis , i5go, ladicte ilelTaicte. - - 1 Tours, cln>: .lamet

in-8°. 66 pp. nettoyer, impi-uneur ordinaire du roi/,
i5go, iu-8°, 21 pp. el i f. blanc.

Décrit daus Catalogue (les livra. . . </i (<:n
M. le baron James di' Rothschild, t. III, La lettre du sieur de Hertré est datée d'A-
n° aa'iS. leni;Qn.

Réimprimé par H. Fournier. Relation som-
maire cl l'éri'liiiiic . . . - Paris, i834, in-8°. 700. - Discours de ce qui s'est passé

en Daulphiné depuis le mois de may der-
696. - La Rencontre el escarmouche nier, par le sieur Desdiguières contre le

donnée par les carrabins catholiques sur duc de Savoie. - 1 Tours, chez. Jamet
les dragons maheutrcs hérétiques au- Mr/ini/er, imprimeur ordinaire du roi/.
dessus du village de Lougneval, ensemble 1690, in-8°, 2 4 pp.
la charge faicle par Son Altesse et la
fuyarde retraite du Béarnois. et son pas- 701. -- Discours au vray de l'entre-
sage au l'ont fFArsy après le grand car- prise fairte par les hérétiques sur la ville
u.nge fait de ses di';igons el mort de leur de Trojc le 17 septembre dernier, avec
capitaine Heaume (Signé : R. D. G.: les noms de plusieurs gentilshommes n
Laon, 3 décembre lôyo). - - A Paria, capitaines qui sont demeurez morts eu
chez Rotin Thierry, rue île* A»gloistfrès ladicte eutreprinse. - . A Paris, clir:
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Guillaume Chaudière, n/e . par monsieur de Saldaipne au roi, oscriplcs
l'enxci>rin' ,le l'Homme sruirti'fe cl fin Temps, à Dicppen. - Page ai : ̂ Extraict du
15go, in-S", aft jij). lége du roy on date du 3 janvier

702. - Discours de la deffaile de l'ar- 706. - Lettre île monseigneur le
mée des ligueurs advenue en Provence le prince de Dombes, gouverneur de Daul-

Inndy de Pasqiies, quinziesme jour du phiné et lieutenant général pour le roy

mois d'avril dernier passé, 1691, par les en ses armée et pays de Brelaigne, à
sieurs Desdiguières et de La \allellc. messieurs des trois Estais de cesle pro-
.4 Tours, clic: Jumct Mi'H,ii/ir, i/n/>i-imeur vinre sur la venue des Espagnols (Signé:

HENBV DE BOUIIBON; Bennes, 16 octobre
nnliiiiiii-i' du roy, i5gi. in-8°, i5 pp. i5go). - Jouxte lu coppie imprimée à

703. - Lettre d'un consul de la ville Ftcniu's , 1090. in-8°. 21 pp. el i t.
blanc.

de Bêlai à monsieur de Turquanl, con-
seiller du roy. maislre des requestes or- Sur le titre, bois aux armes de Henri IV

dinaire de son hostel. intendant de la employé par Jamet Mettayer, imprimeur (lu
roi à Tours.

justice et affaires de Sa Majesté au pays
île Lymosin. contenant le discours du 707. - - Remonstrance aux habilans
siège dudit Bêlât, desroulte de la caval- de la ville de Nantes par un des citoyens
lene du viconte de LaGuierche, deflaicle d'icelle, par où se voil les practiques el
de son infanterie, prise de son canon en menées dont a usé le duc de Mercueur
la ville de Moulmorillon et reprise de pour usurper le duché de Bretaigne. -
plusieurs villes et cliasteaux par monsieur S. 1. n. d., in-8", a 4 pp.
le prince de (lnmh i Signé : P. P., con-
sul de Bêlai; Bêlai, 8 juin i5yi). - 708. - l lile Remonstranc* faicte par
.1 Tours, clic: Jttmrt Mettayer, imprimeur un fidèle suhjccl du roy aux habitant de
ordinaire du roi/, iSgi. in-S", 45 pp. et la ville de Lyon, le xv de mai 1690 . . .
i f. blanc. - .1 Tours, chez Jnmct Mettayer, impri-

meur ordinaire du roi/, i5go, 3o pp. et
704. - Discours au vra\ du siège et i f. blanc.

de la prise de la ville de INoyon, faictc à L'auteur raconte les derniers succès de

l.i \oiie du duc de Mayenne et de toute Hpnri IV et montre à quoi s'exposent 1rs villes
son armée, le dix-neufiesme jour d'aoust qui lui résistent.
mil cinq cens nonante et un, avec la ca-
pitulation. - - .1 Tours, cite: Jamct Mei- 709. - Response des habitans de
ifn/er, imprimeur ordinaire iln roy, 1891, Lyon à certaine remonslrance à eux en-
in-8°, a h pp. voyée de la part d'ung bigarré polilicque

estant en la ville de Tours, avec la coppie
705. - Sommaire de ce qui sYsl de ladicte remonstrance. - - A Lyon, par

jinssé au siège de la ville de Noyon, suy- Jean Pillehotte , libraire de la Sainctc

vant les advis envoyez par Sa Majesté, Union, 1690. in-8°, 3i pp.
avec ses lettres du douziesme du présent Réponse à l'ouvrage précédent.
mois d'aoust i5gi, et un extraie! contr- Le titre de départ, page 3. porte: rAmessieurs IPS maire et escheviu» de la ville
uant tant la deffaicte de partie de la ça- de Tour^-.

vallerie du duc de Parme, par le dur Page 16 : "Seconde remonstrance fairte
M.mrice de Nanssau, aux Pa\s-Bas, que par un Cdelle subjecl du roy aux liabitans de
la priiiM1 dt- plusieurs navires sur les en- la ville de Ljon, le -.10 décembre iSgo1-.

Le cahier c contenant les pages 17-24 a
nemis. I Tours, chez Janicl Mctlai/er, fli' rolié par erreur à la suite du cahier c de
imprimeur ordinaire du roy, 1691, in-8",
"ii pp. K i I'. blanc. Décrit dans Baudrier, Uibliogi-apliic lyon-

naise, t. Il, p. 3lo.
Page i3 : -Coppie d'uni; lettre rs<-ii|>lr'

d'Arnhem, à nnii">i»<ur* le^ Kitaln de Hol- 710. Copie d'une lettre envoyée
lande, le >iii|;t-quatrie.mc jour île juillet mili ini| cens nonanto pt un". p;ir un catholique à un du parli contraire

l';ii;« 19 : "Eitraict des lettres envoyées (Sicile : A. D. M.; 4 février i5go).
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- S. I., i5i)i>. in-8". 77 j>p. cl i f. Paris, 3i janvier 1690). - S. I., i5yn,
blanc. in-8", 3o pp. el i f. blanc.

L'uuleur ilérlare qu'étant parli en IÔ88 Lettre écrite au sieur d'Espesses en réponse
«avec résolution île passer à Conslnntinople à une lellro i|ue celui-ci aurait écrite de
après avoir faict quelque séjour en Italie*, il Tours, le .'fi dccpinbre [i58çij, au sieur de
revint en Franco à la mort des (!uise, no 1011- S[ormnise], P( qui aurait été interceptée. CI.
t.inl pas faire comme beaucoup de Français, P. de l'Estoile Uémoirei-Journaux, t. V,p. iC.
-lesquels au lieu de s'emploier à eslaindro le
feu allumé en leur pais et secourir en ce qu'ils
poulinent leur religion, s'en sont fuis en 716. - (loppie de l'Anli-I'^spagnol
Italie ou ailleurs hors le rojaumcr. fuict à Paris. S. t., 1690, in-8°,

"\nmlnviisi'» erreurs do pagination. 81 (lisex 79) pp.
A la lin : ffCeluy qui a recouvert la copie

de cestp missive a trouu'i bon de sup|nHUIT Par ANTOINE AII.XADI.D, d'après Barbier.
le nom de celuj qui l'a envoyée et de celuy Il n'y a pas de pages cliiirréps .'17. 58; la
qui l'a reçue, mesme le nom do la ville en page 75 esl chiOréo 'j.>.
laquelle elle a eslo portée et ce qu'il v .mnl
île particulier. \ aiiint laissé ce iiu'il a pensé 717. - Responce à Y Anti-Espagnol
pouvoir ou rleuiir proliler à ceux qui suivent semé ces jours passez par les rues el car-
le parti contraire à la religion catholique. refours de la ville de L\on, de la pariapostolique et romaine-. 

des conjurez qui avoicnl conspiré de li-
711. - Lettre d'un gentilhomme dé- vrer ladicle ville en la puissance des héré-

clarant les raisons pour lesquelles il s'est. tiques, et de la distraire du parl\ de la
depuis le douziesnie de may, déparly de Saincle I nion. - I Paris, pour André
l'armée du Navarrois (Signé : P. D. 1.; Ecliar, rue Sotnct-Jnc^tP», nn (M\ d'or,
Paris, 29 mai i5go). -- A Paris, rlic; suijpant la copjin' imprimée n Lyon, 1690,
Nicolas Nivelle, rue S.-Jaques, au.r Dcn.r in-8°, 48 pp.
Colonnes, ni finlui Thierry, rue des An- Par CL\l'Dt DE Kern-:, d'api i'^ Itarliirr.
glais, jirrx lu pince Maubert, libr/mr <"! Page 3 : "V révérend père en Dieu, mos-
imprimeur de la Saincte Union, iSgo.in 8°. sire Pliili|ipc< ilo l.a Sega, pu".qni> île Plnisaim-el un tlei prélats deputi^ p.M- Sa Sainrti lé
i h pp. et i f. n. chill'r. pouroaiisterinoDjeigoeur l'illustrissime el ré-

irivndi^siiiip cardinal Caictan en -a li-galimi
712. - Epistre sur le fait de la paix en Francer, épiti'e fléiliratnire vj,rn,.r. |).i;.|l.;

avec la response et advis sur icelle. - Lyon, 8 mar ; 1 j;io.
A P.tris, chez Nicolas Nivelle, rua .S'.-

718. - Lellre d'un gentilhomme ca-Jnqiicfs, iiit.r Dfii-r Colonnes, <"' //<///// llmlique el vra\ français ;> uu sien ;mi\Thierry, nie t/c.s \nglois, près la plan-
Maubert, librum1 <"/ imprimeur de lu pour le retirer de l'erreur eu laquelle il
Salnctc Union, 1090, in-80, 27 pp. est tombé par les fanlses impostures et

séductions de la Ligue, d lin nionslrer
713. - Lettre d'un lieutenant général clairement, par l'expresse parolleile Dieu ,

de pnnince à uu des premiers magistrats les commandemens de son église, et \i>
de France. - A Paris, cltet Miclirl décrets dfs saints conciles, que le pari y
Joiiin, rue Sainct-Jacques, n In Souche, de la Ligue est réprouvé et détestable de-
1689, in-8", i f. pour le titre, 9 pp. el vant Dieu et devant les hommes, el reux
2 1F. blancs. qui lesuivenl hors de 1 Kglise catholique.

-S. !.. 1690. in-8", 62 pp. el i f.
714. Lettre de monsieur Bodin blanc.

(Signée : J[EAN] BOIHN; Laon, 20 jan-
vier 1690). - A Paris, chez Guillaume 719. Très prudent et salutaire
('linuilii-ri', rue S.-Jacques, n l'enseignr dit Conseil donné par un suisse catholique
Ti-tnpx ri ilr l'IIoinmi' xmivfifff, i5go, pour la pacification des troubles de ce
in-8", i 9 pi». royaume. -- S. 1., i5go, in-8". 78 (li-

sez 76) pp. el i f. blanc.Parallèle erilre le parli des nrégalistcsTI et
celui de la Sainte-Union ,en faveurdn dernier. Il M \ a pas de page chiffpée 65.

715. - Hesponce h celle de monsieur 720. - Copie d'une lellre escriple du
d'Kspais (Signé : PIERRE LE MAIGRE: il! may par un gentilhomme d'Aix en

IIATALOGOE. 1.
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Provence, à un ;mirr gentilhomme a de France [Rome. H avril i5()i]. - A
Paris, touchant l'année îles Turcs desren- Paris, chez Robert Nirclle, rue ,S'.-./rt////c\ ,
iliis fil ri1 pnys condinls par le sieur de nua; ('.iffoyiies, el Rotin Thierry, rue ,S'.-
l-a Vallelte. - A Pu m, rlu-: Pierre Ilun/, Jaqttet, au Lis blanc, nnpniueur dv lu
nu mon/ S.-lli/lmrr, il lu C.our il' \lbrel, Saiiurte Union, i5yi, in-H", a'i pp.
I.'M,.,. in-8', 7 pp. Page a3 : «Eitraict des reffistre; de l'arle-

La p.i|;i' '"'" i' ment"

721. lirief Advertissement à la 725. Les Facilitez données par
\ille de Paris par un citoyen d'Orléans. \dsire S.-Père le pape GRÉGOIRE MIII ,:i

A l'itns, clic: Didier Milot, ilenieunnil monseigneur le révérendissimeLaudi'iano,
/nia la porte S.-Jaci/iicx, 1890, in-8". nonce apostolique au royaume de Franco.
i -.' pp. cl "> IV. blancs. 1 Ptirix, clic: Robert Nivelle, rue S.-

t.\l.lll l.lllllll il I. I .' ,1 ,1,111l-!1 "1111/110.1, uitr Cigognes, el ftolin Thierry,
La lettre se termine par : -La fin rfr l'Iié rue S.-Jaques, mi Lis blunc, imprimeur

iï',|r -'."ipprnrlie. courage c.itlmliipies-. tir lu Sniiirie Union, 1691. in-8", 3o pp.
el i f. n. chillr.

TOMI: XLYHI. Traduction françaisede la pièce précédente.

VMM. 1 ."191. 726. Bulles de N. S.-Père le pape
722. Bi-el' de N. S.-Père le pape GREGOIRE \IIII, l'une contre toutes jier-

\IIII. en\o\é à monseigneur sonnes ecclésiastiques, suyvans le jjarly
lévesipie de Plaisance, contenant la pre- de lleni'v de Bourbon, jadis roy de Na-
mière re.solulion de Sa Sainctelé sur les varre [Borne, i" mars 1690]; l'autre
alVairrs du rmaiime de France et do la aux princes, seigneurs, nobles et autres
\ille de Paris j Home, 20 janvier i5<|i |. personnes laïques suyvans le mesnie

."1 l'uris, die: Rnli-rt \ivelle, me S.- part y [Borne, i" mars 1690], - A Pa-
Jutjues , aux Cigognes, fi flnlnt Thierry, ris, chez Roliei-t Mrellf, rue S.-Jaques, uu.r
n«' S.-Jaqucs, un Lis blane , Imprimeur </<" Cigognes, et Rotin Thierry, rue S.-Jaques,
!n Suiiicii' l iiion , i^>f(i- in-8°, 2/1 pp. mi Lis blanc, imprimeur de lu Stiiiuie

I ninn, 1691, in-8". 3-i pp.Nui le titre, armes pontiGcales de Gré-
XIIII. Ce bois se rctronv .sur les ou- La page 16 est chiffrée 3o.
s ilérriK ri-di-sscnis1 n°' 72!, 726, 726,

727, 721), 783, y33, 759. 727. -- Bulles de N. S.-Père le pape
Page 3 : "l'hilippus episcopm Placentinus,

omnibus tolius re(;ni GalliS calliolir " CIIJLI^- (îRiicoiHE XIIII, l'une contre toutes per-
i|ii " nnlinis , salulem in domino" , épitre ilati-i- sonnes ecclésiastiques suyvans le party de
il' Paris, aa février tSoi- Henry de Bourbon, jadis roy de Navarre.

L'cpilre t't le bref s'.ut en lalin c1! tuivi~ l'autre aux princes, seigneurs, nobles elil' l.i traduction IV 'infuse.
autres personnes laïques suyvaus le

723. - Missive fll\o\ée à un sei- mesme party. - - A Paris, che: Robert
;;nc'iir catholicque , contenant le discours Nicelle, rue S.-.laques, au.r Cigognes:, el
'! " l 'entreprise du ro\ de Na\arre sur la Roliii Thierry, rue S.-Jaques, au Lis btinic,
\illi' de Paris, le vingtième de janvier imprimeur fie lu Snincle Union, 1691,
mil cinq cens quatre-vingts et unze, et in-S". 3o pp. et i f. n. chûTr.
d'autres clio>es advenu. s en même temps, Traduction française de l'ouvrage précé-
avec l'evtraicl du serment des roys de dent.
France. - A Piiri* , /»"" Fédéric Morel ,
tiii/irniifiir IIII/IIIIIIIT iln ni'/, l5oi, in-8°, 728. Bref de N. S.-Pèrc le pape
-MI pp. el ":< IV. n. chill'r. , le dernier blanc. (iiu'i.oiRi-: XIIII à la ville de Paris [Borne,28 mars 1891], avec la missive de mon-

724. Itnlle de \. S.-1'ère le pap seigneur Landriano, nunce de Sa Su en
<iRÉ(iOiRE \llll. contenant les faculté/ ce royaume, envoyée à messieurs les pré-
donii«;es à rnonM'ijfiieur le iV'vecendissimc vost des rnarclians et eschevins de ladicle
l.audriani. nonce apostolique au royaume ville [ Reims, 28 mai i59ij.- ,1 Paris,
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par i'i. »re, imprimeur oriliniiire <ln le Navai-roi-;. translatées d'italien en Iran-
roy, me S.-Jacques, <i lu Fontaine, \~.t\\\. eois. - \ l'in-i*, '"//'-" Ilolirrt A ivi'lle ,
in-8". 8-(i pp. rue S. -Jaque x , im.r Cigognes, cl Holin

Texte latin et italien, au-c la traduction Tliierri/, rue S.-Jai/m'-'i , nu Li* blanc ,

française imprimeur île lu Sirincle-Hiiion , 1691,
l.i'ttrcs Hlmuii'aut aux l'avilie»» la vcmii1 in-8", 1 ̂ i pp. et i I'. ii. ehiffr.

iln nonce \l.nxi..|l Lindriano.

I.i' litrr rlc di'.pai-l , pa|jc 3, p<nic : "(iuppii-

729. lire!' ,1,. \. S.-P,Ve le pape de la lettre escrite par monseigneur le car

riBKGninE Xllll au conseil des seize quar-
dinal Sm.MiiiA'io, nrpveu dp N. S.-P. le pape,
an\ princes , ducs , pairs et ooblee de France,

tiers de la ville de Paris [Rome, mai suyvantle partydu ro] 'le .\avarrc-. v pnn^r
lôijij. pour response à uue lettre qu'ils 'lati-e dn Koaio , 4 juin i5i)l, à une I '
luy a voient écrite. - A Paris, chez qu'auraient adresée I - > i,;n''urs de la suilndu roi de Navarre , le 7 airil [i 091] , au papi- ,

Ftolui T/nen"!/, nie S.-Juifucx , nu Lis lilaiic, p\ à lai(uelle celui-ci n'aurait pas voulu iv
imprimeur de la Saincle limon, i ."19 i. iu-8 '. pont)n> ilirectoment.
9^ pp. Page 9 : -Coppie d'une autre lettre de

mondit seigneur le rardinal a mnn^ieur de
Bref aiinom.arit l;i venue du ]<>|;at Mars<-il Luxemhonijp' n-jionM' dah'p de Home,

Lendriaoo, et l'envoi d'une arnit-e dp se- !i juin 1691, à une leltiv adri'^ri. par |i.
cours sous la conduite d'Hercule Slondrato, destinataire au pape le 8 ai ni pivi-ndent.
uevciv du pape. L'une et l'iiulrc d'1 ce-; lettres snut du

Pajfr 3 : "Lettre rrrile au p.npe par le mntre le roi de Navarre.
conseil des seize quartiers de la ville 'I'1
Paris" en date de Paria, a<> février i5yi, pour 733. - Bref de N. S.-Père le pape
le remercier do son assistance et iiuplmvr 'I' GRÉGOIRE Xllll. par lequel il esl permisnouveaux secours.

La pa|je 9 est cliill'rée 8. à tous ecclésiastiques de porter les armes
contre les hérétiques et leur (sic) adhénms

730. - Bref de ,Y S.-Pèrelepape (iitL- pour la défense de la religion catholique
GOIRE XIIII à messieurs «le l;i sacrée Fa- [Rome, 22 juin i5gi]. - A Paris, chei
culté de théologie de Paris [Rome. noberl Nivelle, /"«<" S, -Jaques, nu.r Cigo-
08 mars 1091], avec la missive de mon- "/ lîolin Thu-iiif, rue S .-Jaques , /ni

seigneur Landriaao, nunce de Sa S" en lilmic , imprimeur <l<- I» .S'nnicfc Union ,
ce royaume, envoyée ausdicls sieurs in-8 . i .') pp.
[Reims, a3 mai iSgi]. - A Paris, /<"/" Texte latin et traduction française.
Féd. Morel, imprimeur ordinaire <lu roy,
rue S.-Jacques, à la Fontaine, i SQI . in-8°, 734.- Di:claratinii du roy [HENRI IV]
14 pp. et 1 f. blanc. ronûrmative d'autre déclaration par luy

Texte latin cl italien, avec la traduction faicte à son advènement à la couronne, de
françaur. vouloir maintenir et ronserver la religion

lettres annonçant aux docteurs lu venuetin nonce. catholique, apostolique et romaine] Man-
tes, li juillet 1891], et arrest de la Court

731. - Missive de l'illustrissime car- de parlement interevrnu i.siVi sur ir.-llr
dinal GAETAN envoyée h messieurs delà Tunrs. 2o août lÔQi]- - 1 Tnttrx, /-fie:
Faculté de théologie de l'aris [Rome. ni/iri Meltayer, iiu/n-imeHr onlintilrr i/n
7 mai 1^91].- A Paris, par. Ff>d. Mu- roy, if)9i, in-H". "). S pji. el :i IV. lilain-s.
rel, imprimeur on/maire il H nu/, /"»<" 735. - - Arrest de la Cour contre les
S.-.luci[ui-s, à la Fontaine, i.r)(|i. in-8'. défenses lairli-s a (jhaalmi^ >in la pulili-
7PP- catiou des bulles de Nn*lre Sainct-Pere

Text" latin cl traduction l'r;iiirai<i<. [ H juillet ifigi]. - - A l'urix, c/if: Itolin
),';in'-i''M I'::al remercie l^s .in.irui- ili. l,i T

Faculté d'une lettre ipi'ilfl lui avaicnl l'ail /II /"/"//, rue X.-Jiit/iii's , au Lis bl/nic, im-
tenir par leur syndic, M. Decrcil, le 22 fé- lirinifin -île lu Siiiiirlc ii'ni»!l, 1691,^-8°,
vrier (1091]. ta pp. et a IV. n. chilVr. . le demie,

blanc.
732. - Déclaration de N. S.-Père le

pape Giu.oinr.Ë \llllsurlcs lelln's ijni lu) 736. -- Arresl de la Court de parle-
ont esté escritcs par la noblesse qui suit ment contre certain prétendu arrest donné
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;i Tours sur le fairl de* bulles moiiitoires roy, iE><)i. in-8", 116 pp. el a (V. n.
de Nostre Sainrl-IVre [a/i seplembre cliilFr., le dernier blanc.
i.">i)i|. - A Purin, <-h<-. Itobcrt Nivelle,
rue Sainct-Jacques, 1891, in-8°, 8 pp. 741. - Kesponses aux articles du con-

ciliabule tenu à Chartres par aucuns pré-
737. - Défcnce pour les bulles moni- lats politiques, le ai sept. 1891,dédié à

i"ires de N. S.-P. le pape envoyées aux eux mesmes, par H. D. V. J. C. - A P/i-
ecclésiastiques, princes et nobles, suivons n* , chez Guillaume Bichon, ruf S.-Jaques,
le Navarrois, contre les perverses inten- mi liii-ltot, i5gi, in-8". 3o pp. et i f.
lions et pestiférés vomissemens des im- blanc.
posteurs politiques, qui faulsement se
disent juges et parlement île Ohnalon. - 742. - La DhTmition des peines des
I Ain'.v, ("/!<": Robert Nivelle, rucS.-Jin/ues, schismatiques bien prouvée, et leur aveu-
,111.1- <'i;;'>i[iirx , <i lt<iliii T/i/rrn/, rii<-S.-Ja- glement pour avoir supporté le Biarnois.
i/ui'\, an Lis blanc, imprimeur de la Sainclc avec la vraye prédiction de leur ruine et
I iiinn, i5«)i, in-8°, 38 pp. et i f. n. de leurs maistres les hérétiques, descripte
cl.ilTr. soubs la clieule de la slalue de Nabucho-

donosor, comme il est dict en Daniel,

738. -- Remonstrance contenant une a chap., enyoyée à ceux de Renés, Tours.
instruction chrcslienne de quatre poincls Angers, le Mans et Laval et autres leurs
à la noblesse de France, laquelle faisant adhérais mahuslres et schismatiques de
profession en apparence de la religion ce royaume. . . par I. P., avec l'appro-
i lire-iienne. catholique, apostolique et bation des docteurs. - - Chez Jeun Le
romaine, suit néantmoins le parly de i'hé- Blanc, rue du Paon, près Saincl-NicoldH du
rétique el l'inploye ses armes pour main- Chardonnet, à f enseigne du Soleil d'or,
tenir l'hérésie, où il est amplement traicté 1891, in-8°. 82 pp.
«If la puissance de l'Eglise et de l'excom- Sans doule par JE\N PIUCNIT, docteur en
munication, par M' MATTHIEU HE LAUNOY. tlir-oloftie, Jiuleur de I [veugbmmt <"! /fi-amli-
prestre «le Jésus-Christ en son église, cl iiiiniixiili'ralion cU'f yw/://i/H''ji, ilitx iniilicu-

tren... Cf. Quérard, Supercheries liltéraircs,
chanoyne de Soissons. -- A Paria, che: I. Il, col. 34a.
Rotin Thierry, rue S.-Jaques, au Lis blanc,
imprimeur de In Saincte Union, 1691, in-8", 743. Les Raisons pour lesquelles
i54 pp. et i f. n. cliilTr. Henry de Bourbon, soy disant roy de Vi

varre, ne peult et ne doit estre receUj
Les pages 3a, 33 sont chiffrées 5a, 35. approuvé ne recogneu roy de France,

739. - Responce à la blasphème (sic) avec les responses aux plus communes ob-
fi calomnieux' Remonstrance de maislre jections des polytiques. - A Paris, che:
Matthieu i|c LaunoN. chanoine de Sois- 11,,/mi \ii,'/le, rue S.-Jaques, aux Ciffo-

soiis, contenant instruction diabolique et gncx, il f lutin Thierry, rue S.-Jiujues, au
non chrestienne à la noblesse pour l'in- Lis blanc, imprimeur de ta Saincte Union,
duire à rébellion, faicte par un gentil- i.">(|i. in-8". 38 pp. el i f. n. chiffr.
homme Crançois. . . - I Tours, pour 744. - Responce à la lettre d'un ex-
Claude de Mtnilr'Sil cl Jean Richer, 1691, communié touchant la création de leur
in-8", 78 pp. et i f. blanc. caliphe ou patriarche (Signé : L. A. S. G.;

740. - Discours des raisons et moyens Paris. 2/i juillet tôgi). - A Paris, che:
Robert Nirelle, rue S.-Jaques, aux Cigo-pour lesquels messieurs du clergé, assem-

lilrv en la ville de Chartres, ont déclaré frncs, et fiolin Thierry, rue S.-Jti<]ues, au
les bulles monitoriales, décernées par Lin blanc, imprimeur de la Saincte Union,
<iiv;joirc XIIII contre les ecdésiastiiiucs 1.591, in-8°, i5 pp.
ri nuli-rs. lanl de la noblesse que dulR-rs Le lilro il.i ili'|i;irl, |i.-i|;i- 3, porte : "Res-
esfal ipii siuit dciiii'urez en la fidélité du ponse à un certain poliliqin1 louchant la créa-liini de leur caliphe*.
roy, null''s cl injustes. -- A Tours, chez Pamphlet dirigé rdiiln- le rouronnement
Jumct iMi'/iin/i'i, imprimeur ordinaire du ,1'llenri IV.
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745. - Coppie d'une lettre escriple 747. IVsponce à la supplication
el d'une suplication faicle à Ilenn de faicte au roy de se faire catholique. -
Bourbon, prince de Byart el duc de Ven S. !.. i .">9i, in-8", ')<> pp.
dosme, roy prétendu de France et de Na-
varre, ensemble les responces <pie sa pré- 748. Lctli-e escrite de Paris à Tours
tendue majesté a faict atudicles lelln1- el [Paris, janûiT 1091].- I /Wv, die:
rcquesle à luy présantéepar ses adhérons Holin Thierry, rue S.-Jaques, au Lu blanc,
politiques et prétendus catholiques, P. F. imprimeur de la Sainclr Union, i .j;i i in-S .
[. B. Imprimé jouxte la vérité contenue a(i pp. el 3 II n. chilli.. l«'s 2 derniers
es originaux et à cesle (in que les culho- blancs.
liques francois, enfausde l'église aposlo- Le titre de départ, page 3, porle -lelln-
lique el romaine, sachent quelle est l'opi- escrile à Tours, contenanl un discours d'entre
nion et volonté dudirt prétendu r<>\. en le sieur do Chaslillon cl un catholique de

reste ville».

ce qui concerne l'entretien de nostre L'auteur, Lui |ulaminer le i novembre,
sniuclc foy el loy catholique, apostolique aux faubourgs de Paris, aurail elc condllil
et romaine. - S. 1., iSgOu-S', 68pp. a Ktampes, el c'est la c|u'j| aurai! discule a\e.le sieur de Chaslillun.

Par Vu. s MAi.i-.rni, conjelier de Luv.il,

iliaielain el prédicateur des L-p.i|;ni'l. .1 l'.i- 749. ~ Discniiis vérilahle. de la déli-
ris pendant le carême de iSpi, d'après P. deL'K-loile i Mi'iiiiiiriit-JiiHi-iiiiii.i . I. V. p. i53). vrance miraculeuse de monseigneur le

Au verso du titre : rHuiclain au\ catholi- duc de Guyse napuières captif au chasteau
ques". - Page 3 (u. cliill'r. ) : »Au roy de de Tours. - A Paris, che: Jean Lr ttlanc,
Franco et de Navarre, Henry, quatriesme de rue i/n l'un, u /'rimrijiHi'JH Soleil d'or,ce nom". - Page G : -La response qu'a
faicl le roy par l'un de ses plus familiers amys, pri'a lit porte S/iillCt-] ictor, jUli,TtC lu cn^iH'
" uaiil iv ii la présenlc lettre". -- Page 7 : imprimée <i Bourges, 1-191. in-8", 21 pp.
-Suplic.nlion et adus au roy de se faire catho- cl i f. n. chill'r.
lique, P. L. C.". - Page 3u : -Adverlisiement
au lecteur sur ce que dessus-". - Page 65 : Au verso du litre : "Ad ledorem", sixain
-Lellri^ (n'eM-ulee, à l.i Fai'ulle théologale latin. - Paj;e 2-j (n. cLilVr.l, auli'e -i\ain
de P.iri-, par 1 'illustrissime légat et de la part latin el qualrain fra,.
du Sa SairicletCTi, Rome, a octobre el 3o dé-

i """nibre i58g. 750. - Congratulation et réjouyssancePierre de L'Esloile a raconté tout au long
i Wémoirei-Journaux , t. V, p. i53) l'histoire de la France et principalement de la ca-
de ce pamphlet , composé conlrc les Espa- lliolique ville «le l'oris sur la grande et
gnols, et en a donné de nombreux cxlraii^. miraculeuse délivrance de monsieur le
Lors de sa première apparition, les cbefs de
lj Ligue firent arrêter l'auteur et l'imprimeur. duc de Guyse qui fut le jeudy quiii/irsiiu>
Ce dernier, que L'Esloile ne nomme pas, fi! jour d'aoust, jouretfeste dei'ABSiimption
amenda honorable, i.inant à Hagistri, il écri- de la glorieuse vierge Marie. - I l'uri\,
vit une rétractation qui fui imprimée à la die; Jeun Lr li In ni: . nu- iln Pan. à l'/'n-
suile du pampblet : c'est IV Adverlissement
au lecteurn de la pape 3o, écril .mrnne xriffne du Soleil d'or, firi-x In jjnrle ,S«ii/f/-
irnnii' i|ui fui 1res appri'i-ii"' ib1 -i-- i-imlrNi- iirlHr, l5()l. ill-.S". 1 I. polir Ir li|||..

ni pp. et 2 IV. n. cliillr.
-Cestc palinodie, rapporle L'Estoile. nu il

-'.-ippelb- .s»i-iiiesmes liérétii|UP, politique el A la Bn, puc',i,'- ur I. un me sujet.
béarnois est belle à voir autant qui- Innl !>"
reste et d'un jjraM' et haut stile AIIN-I (|ucl- 751. - Lettres-patentes d'ahnliii ]."
que cbose qu'aienl peu Lui' ..... mai^lres, n- i|ui c'est faict à Paris les i5, H! ri
avec toute l'Union, pour Mippi nu. r ce beau
Ihrc, aians saisi d'icclui luuti.-. le> ïO|>u'- ' l 17 novembre avec deffences de faiiv à
fait défenses 1res expresses «le n'en vendre ni l'.nlvenir aucunes assemblées priv.Vs sans
acbeler, ils u'unl pi-n empcsi-lier qu'il se voie permission (signé : CHARLES DK LOIIIIMM; :
encorcs, à la recommandation des beaux
esprits, des Brands théologiens et docteurs de Paris, décembre 1691), publié en Parle-
ce siècle.-' ment le dixiesme de décembre i5qi. -

, chez llnl^ii M,r/l,', rw Suincl-
746. - Advertissement aux serviteurs . i."ii(i. in-8", 12 pp. et n IV. n.

du roy sur la supplication adressée à Sa chill'r.. le dernier blanc.
Majesté, pour se faire catholique. - S. !.. \ la lin n n ,m\ ariiu-, île Lurraiiii'.
i.'xp. in-H". tii pp. H i 1- blanc. il Mmlilm» ai-.nnl,..-, ., ,M,.l,ii,^ -
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un- -les meurtriers iln presidenl lîi-issnn H
des i "iisoillcrs Tnnlil et l.aivh-T. sieur l'évesque d'Evrenx ù ses diocésaine

contre un prétendu un-est donné à Ca<;n.
752. Missive envoyée par un prélat le a8 de murs dernier, par lequel il ap-

d F.spiijjHr à messirur.* de [a Faculté de pert de l'introduction H eslablissenwui
lliéolnjri,, dr l'aris, où la volonté du n>\ en France du scliismc, hérésie et lyraunie
riillmliiplr esl d,Yl;iree ] M;nlrii| i ."> mars d'Angleterre [Louviere, a 3 avril iS^ij,
i .".I i J. - .1 /'«m. JHII- Feil. Minci, im- avec ledit arresl, sentence du métropoli-
primeur ordinaire du nu/, n/c S.-Jacques, tain, el arresl de la Cour donne/ contre
,i lu Fontaine, iS<|i. in-S". i<>-8 pp. pt iceluy. - I J'urit. . r/iez Guillaume lil-
i t'. iilanc. chnn , mi' S.-Jtictjves , à l'enseigne du l>i-

clwt, sityvant lu cn/ipie imprimée à Rouen,
Le litre île départ, |iaj;o 3, [inrlo : ~E\-

euijiliiui littoraram nd veneran-lns paires col- i, in-8°, 3i> pp. et i f. Llanr.
leifii Sorlioniri scripUrum i'\ Madnlo. idilms Au vfTsri du liliv : "" \-l incM.im Itiillin-
M,.tiu, .il) ill ..... el rei""1 ni (juri-io pâtre, uiaguiii", épilm latin-1 ,-idressée à Claude
II. I). ToBOTOMO, ai-ducpi-mpii ElllOl'ii'eiiM -. (iroulard el si|;ne-' : -Ph. Hispauus, I. V. C.rTe\ie l.iim cl traduction l'ran--aisc. 

\ IMulippe , e\ri|iie de l'iatsaute]. - l'âge t-j :
l.'aulenr. Tin ..... «OS m lim-.AWi, évèi|Ue ""!.-". leiiivs e-ci'ii-'s a Bernard!, jacobin, el

d'Evora, en l'nrlii;;.il , r.ippcllc le leinp-. on à Sun prieur, ipn - "uiilieiiiienl l'excomaiiinica-
il filleul »!"". i-tmles .-ni collège de Boncourt , lion donnée contre iuy, qui luy fut ̂ i^nilirr
et niiinnn1 se-, .nn-n-n^ pp-iifi",seiir-., M. I' par le l'Iiapilr-- il Lu'i-uv-i I Signé : C[uout|
de Valence, Charpentier, Iiene,diclus, Kri'iieau, D(E] SM\> ii ), év. il fcvrexii ; Louviers , aîi le-
\l iill.'ird, Democares, de Saincte», Périon. i i-n-r i6()< )" - Pu(f« ai.' "Ensuit I

donné au prétendu parlement de Caon , le
753. - La Réunion d'un gentilhomme 28 murs lôgi». - Pa|;-''t'i: -Senli-nli.i --.-pi

;m part y îles catholiques, escrite à un luli Rotbomagensis . . . «. - P"ge 28 : «S'ensuit
autre gentilhomme de la Milite du r<>\ de l'iii-re;,! du parlciiiput de Rouen. . .-.
Navarre.- I l'm-is. die: Ilo/iit T/tierry, 757. Reinonstrance des catholiques
nu1 S.-Jaques, nu Lis lilnur. imprimeur pacifiques pour la paix. -- In-8°, 71 pp.
/!," lu Suiiirti' Union, i5f)i. in-8", 11 pp.

Le ba* -lu litre M été lle-'llire.

Sur le lilrc, njanjue de R. I I l!llltl.lll|r,|ne liali-lliall1 pil-,cl|e [ I, II '''a^li ]
I . llllr (il- |||-||,I|-| . |i;i|;i' .'! , IMII-II' - I rlll r une édilimi il.-ilee -!-" i."iS5, s. |., de un nie

du Mnir de I.uif.r, gouverneur île Coury, ù justification, sauf pour le titre sur leipu-l il
un gentilhomme «h1 l.'i ̂ uiiio ilu i-o\ id- \,i- n'v ii |iniiil île lleiin.n.
varre*.

754. - La Dispute d'un catliolicjue 
758. - - Coppie de la lettre nseripte

de l'ai'is contre un politique de la ville de par TRUMEL, secrétaire du roy, à l'en-roiili--1 de noslre bonne ville de Paris. -
Tours. - I Pnri.i , fin1: Robert \n-fllc,

rue S.-Jaques, «iw Cigognes, cl lln/m I /Vm, i>nr n/rri' ]lmirr. demeurant

Tlin'irif, rue S.-Jaques , un Lis lilunc , tin- rue d'.{ mis, pri- île lu /'-///-' Hitiiicl-] irtur.
i .M) i . in-S . ."i pp. el 1 I'. l)),-iin-./u nui ui île lu Siiiiirti1 i n'uni . 1 .">() i . in-S .

ai pp. Sur lu litre, ou lit, ecrilure iln temps:
-B.-i|;.i' Il '"

sur lr titre in.-iM|iM' de II Tin- Cette lettre valut s> son auteur, Triuiel ou
l.e tvlro de dc]i;\vl . ; , irte "l'u--,- 'rrinnel, d'être perdu a l'.iris, le ."> octobre

jlOliei' il Illl rllnjen il' I' Ml. .1 la lelll. i. "i-.it M. Ménurirei-Journaiu -le Pierre de
m] réfugii i-n I.' - ill" île Ton [,'Ksloilc, t. V, p. ni, où se Ironie ivprndiiil.

avec do légères variantes, lo texte de la Icllre :
755. l'|ii|iiis et devis en Inrlne dr - |.e '.aineilv 1-.'' iirlnlire |."M,I, un (!-" lin ,

(li.iln^iii- I 'nu/ enti-e le -,\r>: Claude, amis nie nn-M'-lr ...... Palais, l'esté belle lettrede Tntu-'l -[ni l'avoil l'ait pendre, l.n[iielle je
liniir;;en;s di- l'ari-i, el le sieur d'O, ser- doublai, i l'heure mestne , sm un Je- bureau)

vons d'in Il lictil II à cen\ (jui soi-lent de de la Chancellerie' il de la-pielle !i leiiei r
l;i ville de l'.iris pour aller demeurer i- s'ensuit».
\illes de |i;irly rnilliviiie. I l'ortS ,

H', /in ïïiii'i-ri/, n«' S.-.liiqiir>i, un Lit 759. - Discours des honneur-., pom-

l,l,iiii-, iili/niiiiri/r di' lu S/ilnrtr l'iiimi. pcs et magnificences failles tant au cmi-niniiellli'nl lie \usliv S.-l'étv le p;ipe.
1 .")(( i in---! . .. >\ |iji. " induire \llll, rpi'ii son iiclieniineni-'iil

756. lîri'l \dverlisseinenl de iiiiin- Mileiiiirl depuis I-1 palais de S.-Pierrc,
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jusque» à l'église de S.-Jean de Laleran, 762. - Bulla S. 1). \. CLEMENTIS
auquel lieu il print possession de ceste I'M'AK VIII pro facullatibus illustrissimi
église comme cathédrale de toulle monde. ac reverendissimi domini cardinalis l'I.-i-
ensemble les cérémonies, solemnitez, arcs cenlini legati de latere ad regnum Fran-
triomphaux, devises, inscriptions et autres che (Home, i5 avril iSga]. - - Piirimis.
singularité/ mémorables, traduid d'ita- apud lîobcrtum Nivelle, vin JncobSa, cl
lien en François, jouxte \-.\ coppie impri- /i/>//d Ilol/imm Thierry, via JacobSa, suli
mée à Kome, par Paolo Diani, à S.-Mar- sitfiio Lilii tilbi. lôga, in-8°, 28 j»p. <lt
rello. - I Paris, citez Léger- Delas, nie 9. (T. n. chiffr., le dernier blanc.
S. Jacques, au Soleil d'or, 1091, in-8°,
3 a pp. 763. - Bulle de N. S.-Pèn- le pape

CLKMENT VIII contenant les faculté/, don-
Pn|;e 3i : "Julii Roscii Horlini epignim-

niai- et "Ascanii Grimaldi al> Anlipoli", nées à monseigneur l'illnstrissime et révé-
poésies latines. rendissime cardinal de Plaisance, |I'F;I|

apostolique au royaume de Franc'-.
I Paris, ..-hé: Robert Nivelle, rue S.-Ja-

TOME XLIX. ques, aux Cigognes, et Rolin Thierry, rw
(En déficit.) S.-Ja/fUPK, au Lis blanc, imprimeur de la

Sflincte Union, 1692, in-8", 36 pp. '"!
Ce (orne comprenait, d'api1»'1* la Tahle a f. n. chiiïr., le dernier blanc.

manuscrite du recueil, l'ouvrage suivant :

Discours du siège do la ville de Rouen, an Traduction française de la pièce précé-
mois de novembre mil cinq cens f|uatre-viii|;(s- dente.
onze, avec le poorlraict du vieil et nouveau
fort. - Rouen, R. Lalleiiuiiil (lârji), in-8°.

Par G. VALDOBI, d'après Barlm-i'. 764. - Letanies (sic) et prières or-
données par monseigneur l'illustrissime
et réveYendissime cardinal de Plaisance.

TOME L. légat apostolique au royaume de France,
LA LÉGATION DE MONSEIGNKUR L'ILL"" accommodées à la nécessité du temps et

CARDINAL DE PLAISANCE. particulièrement pour obtenir de Dieu un
roy très chrestien. - I Paris, che: Itolin

760. - Deputatio illuslrissimi ac re- Thierry, rue S.-./«y»r\, un Lis blanc, im-
vprendissimi domini cardinalis Placenlini. primeur de lu Saincle Union , 15g".. in-N".
in sedis apostolat logalum de latere ad 'i5 pp. el i f. blanc.
regnum FranciS. -- Parisiis, upud Ilo-
bertiim A ipelle, vin Jacobaa , et apud Ho- l'ai;" 35 : «Indulgence» octroyées par VS.-P. Clément pape V1I1 de ce nom, an\
linuin Thierry, via JacobSn, sub signa chappi-li-is, |;i,,iiis liénits, croix, médaille-.
Liliidlbi, 1093, in-8", 8 pp. images, etc., » l'instance et laveur de innii-

sei|;neur rdliisinssin](. i-m-dm;,) ,|,. l'Iaisam ,"
SuHe lilre, boj.s auv armes de Clément \ III )e,fat en Krance-. - Page 3g : -Brief a.hn

- Au verso du lilre, buis au\ armes du lis^emenl louchant les indulgences--.
cardinal de Plaisance. - Ces bois se relnm-

\ent dans les murages décrits ci-dessmi*
n" 762, 763, 76/1, 705. 765. - La Bulle de N. S.-Père le pape

Bulle de CLÉMENT Mil, datée dn Rnme, CLKMENT VIII, touchant les prières pu-
16 avril 1093. bliques ordonnées par Sa Sainclr-té en la
761. - Le Pouvoir et commission de ville di- Uome[a5 novembre iSgaj^avcr

une exhortation de monseigneur le cardi-
monseigneur l'illustrissime et révérendis- nal de Plaisance, légat apostolique un
sime cardinal de l'iaisance, légat député royaume de France, sur ce mesme subjel ;
par le S.-Siège apostolique au royaume à messieurs du clergé et autres habitais
de France. -- A Purin, citez Hubert \i- de la ville de Paris [Paris, 12 féw-icr
velle, rue S.-Jaquea, aux CiffOgnes, cl
liolin Thierry, rue S.-Jaques, au Lis blanc, 1693], ensemble la forme des prières el
imprimeur de la Sanicle Union, i.>i|->, méditations instituées par mondil seigneur
in-8", 16 pp. en l.-.dicte ville de Paris, à l'exemple de

celles de Rome, suyvant le in.mdemenl
Traduction Iranc-ai^i» de la pièce i>ré.cédenle. 'le S;. St.iuclelé. --' I Pam, c/,,.: /;0/(/l
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Tliimy, nie S.-Jiiijin:i , nu Lia blanc, à Cliaalons sur le faict des bulles de la
iSgS, in-8", ag pp. et i f. blanc. légation) sa décembre 1699 j. - ."! Paris,

l'.i;;e >."i : -Distribution drs douze Leuies cli/': Robert Nirelle, nie S. -Jaque*, aux
du jour, asçavoir depuis six du matin jusque Cigogneê, cl ttdliit Thierry, rue S. -Jaques ,
«six du soir, pnr les permisses de Pari*., an Lis blanc, imprimeur de la Saincl&-lfnion,
]«>m- ta-* prirn-s publiques. . .f.

l'âge 28 : rDistribution des douze Leures i ."i'j" . in-8", 8 pp.
dr la nuict. . . par les monastères et maisons
de religion de ladicte ville et fauibourgs pour 770. - Conlulation du (aulx et scan-

prières'. daleux arrest du supposé parlement de
766. - Advis certain de ce qui s'est Chaalons contre le Saint -Siège aposto-

passé à Paris, à l'arrivée du duc de Ma- li»|iie et la Sainte l nion des catholiques,
yenne, le a G octobre, jusque» au 5 no- aux trois Estais de France. - (Imprimé à
vembre 1099. - I Tours, che: Jamel l'un*, rhi'z Théophile Le Prêtas , à ï'm-

Mettayer, imprimeur ordinaire du roy, teigne tic In Vérité, rur rfc.s .\niuiiilii>rx,

159-2, in-8", 21 pp. et i f. blanc. contre If collè'jr <//" .\«rurre, ) s. d., in-8°.
80 pp.

La pii|;e K PÏ,| clnlïrée -j.
Récit de ci> i|iii >H passa en l'assemblée des P,i(je 7(1 : " Arrest véritable de la cour

"douze conseillers depputez de toute la Cour souveraine de vérité eslablie par Jésus-Christ,
de parlementa tenue à Paris les aG et 37 oc- roy des roys, en sa vraye église, contre le
tobre 1093 en faveur de la paix et pour ten- faulx arrest du supposé parlement de Chaa-
ter un rapprochement avec Henri IV. lons, prononcé et publié par les fiiuli chres-

Cette relation complète ce que dit P. de tirns, politiques et ennemis couverts du
L'Estelle à <v hiijel ( Wi'iiioiri'f-Jniiriinin , t. V, S.-Sièga apostolique au mois dr novembre
p. i*3). dernier*, signé : Jésus; a décembre lOija.

Théophile Le Preux ne figure pas dans

767. - Arrest de la Cour de parle- Pli. ftenouard, /Mi/irinuvi/vr jinrinicn* , K-

ment séant à Cassions contre le resrripl 
I a ni réf. . .

en forme de bulle addressé au cardinal
771. - Déclaration faicte par nmn-de Plaisance, publié par les rebelles de M-igneur le duc de MAÏENNE, lieutenant

Paris au moys d'octobre dernier [18 no- général de Testât et couronne de France,
vembre iSgaj. - Copie manuscrite, pour la réunion de tous les catholiques
écriture du temps. 43 (T. n. chillr., le
dernier blanc. 

de ce royaume [Paris, décembre i5ga].
- A Purin, ]>ar Fédéric Morel, imjiri-

Cet arrrt condamne les entreprises des per- meur ordinaire du roy, j 5 g 3 , in-8", 9Â pp.
sonnes rebelles à l'autorité d'Henri de Bour-

bon, le roi légitime, ri déclare criminels de 772. - - lUuslrissimi ac reverendis-
lèsp-niajesté tous ceux qui se réuniraient puni
procéder à l'élection d'un roi. simi D. cardinalis Placenliui, S"" D. N.

papae démentis V11I et Sanclae Sedis
768. - Plaidoyé des gens du roy aposl. in vegno Francise de l;ilerc leg;ili ,

faict en Parlement, eu plaine audience, ad catholicos qui in eodem regno ab
liuiles les chambres assemblées, le a a huereticiparlibns stantexhortatio (Signé:
jour de décembre mil v' quatre-vingt x- [signature autographe] : " Pin LIPPUS
douzc. sur la cassation d'un prétendu [SECA] CABDINALIS PLACENTINI LEGATLS-, et
arresl donné au prétendu Parlement de plus bas rrHier. Aguchiusn; Paris,
Chalons, le 18 jour de novembre audict 10 janvier i5g3). - /'«mtV.v, ii/iml
an... - - A l'tu in, c//ei Jehim Musar, litilii'ilinii Mi-flic, rin .l«(Q/i<«'« , <"( iijiud
devant l'or loge du Pu/ni». i.'i'j.'i. in-8", Hiilii/inn Thierry, finirai vin Jncob(P<i , nuli
,»;- pp. M;iitn Lilii nlbi, i5g3, in-8°, ao pp. '"!

3 IV. blancs.
l.r I lire de départ, pa|;r .! , |">rlr : - . . .o'On-

UA>S, pour II- procureur ("énêral du roy Exemplaire imprimé sur peau de vélin. -
flirt*. l',r;r -MI, traces de cachet, en cire rouge.

1,1", p:i|;rs T)3 ri I I -.) -mil cllilTrrrs Itû

il Ml. 773. FAliorlutioii de monseigneur
769. Arrest de la Cour de Parle- l'ill"" cardinal de PLAISANCE, légat de

ment mnlre rrrlain prétendu arrest donné IN. S.-P. le pape Clément VIII et du S.-
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Siège apostolique, au royaume de France, proposilione in libello quotlam lactiouis
aux catholiques du mesme royaume qui N'.-ixaiTenS content;i , responsum, <juo
suivent le parly de l'hérétique. - - A diclfu propositionis censura contiuetur,
Vf/m, clii1: Robert }tv<'tl<-, rue S.-Jaques, cimi ejusdem censura1 assertione ac pro-

Cigognes, cl Ilolin TltifiTij, en lu li.-ilioiie. - Parixiix, iifiiicl Itulii/iu/i Tliu-i--
rue S.-Jaques, un Lix blnnc, i5g3, /"</, vin Jticobtni , xiib nignn Ltlù albi,

in-H°, a3 pp. i'.".f|3, iu-8°, 73 pp. et i I. blanc.
Traduction française de la pii'w précédente. 779. - Réplique à la response en-

Mi\<:e sous le nom de monsieur le duc de
774. Advertissemenl nécessaire à

(nus cf-ux qui doivent a\oir part à Télec- Mayenne et autres princes prélats, sieurs,
linii d'un iv>v très elirestien. -- S. I., et autres personnages assemble/ à Paris,

sur la proposition à en\ laiclr de la part
i5o,3, in-8", i-î pp. des princes, prélats, officiers de la cou-

Page 3 : tète de page aux initiales P. H. roue et principaux seigneurs catholiques,
suivons le parly du roy de Navarre, à lin775. - - Advertissement à messieurs 
de parvenir au repos tant nécessaire à ce

les d(;putez des Estais assemblez eu la ro\;iiirne, pour la conservation de la reli-
\ille de Paris, au mois de janvier i5g3. gion catholique et de Testât [Chartres,
- S. 1. n. d., in-8", 63 pp. ai) mars i5g3J, avec la response à la

l.a page 48 est chiflréo 4g. susdilte réplique [Paris, ô avril l5g3].
Exhortation à élire un roi catholique. A Pana, par Fédéric Mord, im/tri-

776. - Déclaration du roi [HENRI IV ] iii, -UT ordinaire du roi/, if><j3, iii-8°, 8 pp.
contre la convocation faicle eu la \ille Niiuieaux pourparlers fixant la conférence
de Paris parle duc de Mayenne [Char- .MI i ,î airil.
tres, i g janvier i5g3].- I '/'»///".<, chr: 780. - Acla in publicisHli-unu d'allia-
Juillet Mi'titt/rr, iiiii»ïim-iir unliiinin' du tirdiuum comitiis, Lutelia.1 babitis, die
rnij, i5o,3, in-8°, as pp. et i I'. blanc. BBC. apr. au. sal. i5g3. - Liili-liu- ,

Le duc <li- M.ni'iiin- avait convoqué les /"Vf/. Morellum, lypographutn rci
- princes officiers de la couronne et tous les li!, in-S", 21 pp. et i f. blanc.ordres du royaume pour délibérer sur le bien
de Pestai*. l'a(jB 3 . -Oralio habita in comiliis (;ene-

i^ililius trium ordinum Gallia> , die a apr. ab
777. - - Proposition de messieurs les ill"" et exceltcntis"* principe Laurentio Sua-

princes, prélats, nlliciers de la cou n me, rez, Kigueroa et Corduba, duce de Feria ,
|.ro el cliuiie régis cbristianis0", a rege catho-

seigneurs, gentilshommes et autres catho- lico delegalov.
liques cslans du parly du roy de Navarre I'.IIJB i| : - \ lu, muy r'1'" ill'" mag"' y bien
[ Chartres, 07 janvier 15fl3], avec la res- ainadus nuestros la junta de los Estados gi1-

poncede monseigneur le duc de Mayenne, 
nerales de Krancia, don Philippe, por la
i;iMcia de Dios, rey do Espana . . . " , lettres

lieutenant général de Testât royal et datées de Madrid, a janvier 1698.
roiirone de France, messieurs les princes. l'agi- 11 : -IIP" et r~' Mcolai lituli S""
prélats, seigneurs el députez des pro- Praxedis, cardinalis de Pellevé, Rhemensis

ardbiepiuopi , primi Fronda* paris, ad supra-
vinces assemblez à Paris (Paris, /i mars ilirlani oiMtimiem, tnuin ordinuiu noinine
i5g3J. - I l'iuix, par Fédéric Mmi'l, rcsponsio-.
imprimeur ordinaire du m</, i5g3,in-80,
i ti pp. 781. - Déclaration de monseigneur

le duc de MAYENNE, lieutenant général de
Pourparlers tondant a ménager une cn-

Irrvuc entre députés des deux partis : les Testât ro\al et couronne de France, sur
partisans du roi ayant demandé que cette la surséance d'armes et de toute hostilité
entrevue ait lieu entre Paris et Saint-Denis, pour toutes personnes es lieux \ conte-
le dur do Mayenne propos" -le lieu de Mont-
Marlrc, de Saincl-Maur, ou Chadlot, en la niiz [a mai iSgSj. - A Paris, /»n- Fé-
maison de la Royne-. déric Moi-fl, im/n-imi-iir ordinniir du ;"�//,

i ."ii)!!, in-S", 7 pp.
778. - Tbeologorum Parisiensium ad A la lin : "Leu et publié à son de Irmupe...

ill"" legnli Placenliui ]n>slulal;i, super par moy Hobert Crevel, crievir juré... ai-rom-
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de Claude Gilbert, commis de Pierre par maistre Siilornon lirctbon. . . Première-
liilberl, -on livre, trompette jure...*. ment llci-ry el Solo(i|;ne. . . Orléans, Blaisois,

Suspension irarini-s de dix jours nn vue de ]>ays Charîrain, Dunois, Hurpois el Auxer-
la conférence dp Suresrir.i.

782. Escrit envoyé par messieurs 786. - Lettres patente» de monsei-
les députez des princes et seigneurs ca- gneur le duc de MAVKNNB, lieutenant gé-
tholiques ;'i messieurs les dépntei de Parie néral de l'Estat el couronne de France,
MIT !«" laid de leur conférence, asseuranl portaus défenses à tous gouverneurs, ca-
île la conversion du rny et tendant aux pitaines de villes, chasteaux, places, for-
moyens d'une bonne paix [Suresne. teresses, maires, eschevins et autres de
17 mai i5<)3]. -- (Imprimé fi Mrlnn,\ prendre el exiger les deniers des Vailles,
1.198, in-8°, i5 pp. aides et gabelles et autres destine/, au

Pa|;e 3 : »Au lecteur cbrestjen calboli(|ue payement des rentes deues à l'hostel de
ri »rnj fraiicois", avertisseiuont. ville de Paris et gaiges d'officiers [ Paris,

A la fin : «Kl en a esté bailli- une roppie 4 février et 17 mars 1693]. - A Paris,
ii nions' Bernard, l'un des députez de Paris, JHII- Michel de Alonslrueil, en In cour du
pour estre ainsi représenté en leur assemblée-. Palais, nu nom de /ési/.s, i5g3, in-8",
783. - Extraict des registres de Par- i f. pour le titre et 16 pp.

lement [98 juin i59.3|. - S. I. n. d., 787. - Litera iJlustrissimi et rêver"'
in-4°, i f. D. card'" PLACENTINI S, D. N. et Sancla-

Arr<H chargeant \e président Le Muislre de Sedis apostol. in regno FranciS de latere
faire des remontrances au duc de Mayenne
et annulant par avance tout traite fait ou à legati, ad universos ejusdem regni ciitlm-
faire -pour l'établissement d'un prince ou licos, super coiuentu quorundam eccle-
princesse eslrangere-'. siaslicorum ab Henrico Borbonio ad op-

jiidnrn Sancti Ih'onysii indicto [Paris,
784. - Discours de ce qui s'est passé a3 juillet i5g3]. - Parixiix, tipud Iloli-

le mecredy dernier de juin 1&Q3, entre niitn TlueiTij, vin JncobSa, xub ntfrim
monseigneur le iluc de Mayenne et mous' LilUt/Ibi, 1093, in-8n, () pp. et i f. blanc.
le président Le Maistre mandé par ledict
sieur duc sur l'arrest du Parlement de

l'.-iris. - A Melun, i."îc)3, in-8°, 12 pp. 
788. Lettre de monseigneur l'ill 

et rev1" card'1 de PLAISANCE , légat de
Page 3 : "F,\traict des registres de Parle- N. S.-Père et du S.-Siège apostolique an

ment^, reproduction de l'arn'-l précèdent, mxaunie de France, à tous les catholi-
daté du 8 au lieu du a8 juin. ques du mesme r»\aume, touchant la

convocation de quelques ecclésiastiques
785. - Discours cliresticn pur un laiclf par Henry de Bourbon en la \illt1

escollier île la Compagnye du nom de (le S.-Denis. - A Paris, clic: Iloliii
Jésus s\ir certains mémoires cl estai/. Tliiern/, rue S.-Jaques, nu Lis blniic,
ilivssf/ j.ur le ro\ de Navarre el son con- i .">i|3 , in-8", 7 pp.
s"il pour l'entretien des ministres lu'-ré-
licques i|iii l'uni assez recognoistre l'in- Traduction française de la pièce précédente.
lenijoii ilndict sieur roy et celle de ses 789. Lettre envoyée par messieurs
museilli-rs el le danger "ù se re(rou\e de la ville de Reims à nosseigneurs les
ri']glise rallinlirque, apostolique et ro- députe/ des Kstats de France assemble/
iiiaine, si elle n'est maintenue par lu en lu ville de Paris pour l'esJeclion d'un
main de Dieu, et des gens de bien qui ro\ catholique [Reims, -î6 mai 1690]. -
resli-nl t-ncdivs en cesl estai, zetlcz el ,1 PHI-ÎX, clic: Ilôlin Thierry, nie S.-.ln-
allerlinmie/ à 1,'nlii'lr religion calhojicqne. i/iii-s. nu Lis blnnc, 1693, in-8", i'i pp.

S. I. n. d., in-H", iGlï. n. rliillr. el 1 f. n. chiffr.
Tilre Ae dép.irl. A la (in : "Sonnet contre le jargon de In
Le» Ifllrc, p;iii>nii». rnproduili-s sont datées politique sereynen.

île (iiMii-f,, i 7 juin , et Itouen, 17 avril 1693.
Vul Aii| v' : -Ksi.-il On ).i ile|icn»e que le 790. - - Articles accordez pour la trêveroy voult el entend entre (unie en l'année
' mil rit»! cpin (|Untw-vin|;l7.-douii- l'/iiérale (Signé : Ifenry, Charles de Lor-
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raine; La Yilette, entre Paris et Saint- i dnpies el images, el adorer Jésus-Cbrisl
Denis, 3i juillet i5o3), avec les lettres au Saimi Sarrenienl de l'autel, soubs les
de monseigneur le dur de Majeiine ad- esp.'-rrs du pain et du vin, su \vant la
dressantea à la Cour de parlement pour doctrine de ladicle i:glise (Signé : Du
la vérification d'iceux | Paris, "> aoàt MA.SPAIUUIH.TE). - I Ère/an, i5g3, in-8",
1693 |. - ,1 l'un'*, parFédéric Marri, tiS pp.
impnmcur ordinaire du >"<»/, i5û3,iu-8°,
"i i |>p. et i f. n. cliill'r. 796. Cérémonies observées en la

conversion du ro\ , qui lut le dimanche
791. - Règlement que monseigneur x\v juillet , jour de sainct Jaques et sainct

le duo de Ma\enne, lieutenant général de Cbnstophle, eu la grande é/glese (xir I «le
l'estal et couronne de France, a ordonne' Suinct-Deiivs. -A M<'l«ii. !,",(,:;. in-M.
esln.' observé en ceste ville de Paris, pen- 8pp.
danl la trêve générale [Paris, 3 août Sur le titre, trois fleurs de lys.
l5g3]. - 1 /'«m, /n/r Frilrric Mord.
iiiijiriiiiriir ordinaire du roy, io<j3, in-8", 797. Advis au\ Franrois sur la
H pp. decliiraliou l'aicle par le roy en l'église

S.-Denis en France, le \\v' jour de juil-A l.i Un : -l.i'ii el pii)ili«' .1 scui de trompe...
par moy Robert Crevel, crieiir juré... atcom- let i :,(,:!. S. !.. i5y3, in-8°, 3; pp.
piiRaé de Claude Gilbert, commis de Pierre et l f. blanc.
Gilbert, son fn'-rc. trompette juré. ..-.

798. \d\ertissemenl en forme
792. - Articles traiclez et accorde/

eu la conférence de.s députe/ de l'un et d'épislre consolatoire et exhorta toire , en-

\t>yc à I église el paroisse insigne et sin-l'autre part\. tenue à Mill\. sur l'inter-
prétation et exécution d'aucuns articles cèrement calholicque de S.-Eustache à

de la trêve (Signé : Henr\ , Charles de Paris, par R. BENOIST, leur pasteur, curé.
Lorraine; Fontainebleau. 10 septembre justement et raisonnablement absqpt d'i-
et Paris, 11 septembre i5g3). - - A celle pour quelque temps. - A S.-Deni*
/'«m, par Fédénc Morel, imprimeur ordi- ru France, [loin- /'. L'IInillirr, libraire
naire du mi/, 1590, in-8°, 8 pp. onhiHiirr du roi/, i5y3. in-8", ai pp.

793. - Déclaration de messieurs les 799. - GL[AIDILS] UE MOKKNNE, ecde-

princes, pairs, officiers «le l.i eoronne et sia' D. Mederici (i.iioibus. Jac. Juliano.
députe/ aux Estais assemble/ à Paris, sur ecclesiaï S.-Lupi et hlgidii paroi-lm, s.
In publication du s. sacré concile de (ia août j iEit>3]U - S. I. \\. il.. iu-H".
Trente, avec le serment desdits seigneurs i 5 pp.
puni' la défense de la religion ralhol.. Tiliv ilo du|Mi'l.
aposl. et l'ouï.. et la continuation dodiK Sur la convorsinn d'Henri 1\
Estais généraux. - I /'«m, jinr Fédéric 800. - Episliv i-uvinée par M.(JLAUDF.Marri, imprimeur ordinaire du rot/, i.ïy3, DE MOHKNNE. curé de S.-Méderic. au\
in-8°, 8 pp. catholiques de la ville de Paris [ S.-Deuis .

794. - Renioiislrancijs à monseigneur 10 août i 5o,3 |. - A S.-Ut'iiix rn France,'"/('": /'. L'Hvillier, libraire ordinnirr dule duc de Maynne, lieutenant général
de restai el couronne de France. - S. I., roy, 1693, ia-8°, ').k pp.
1698, in-8°, 5g pp. Sur la conversion d'Henr, IV.

Description des malheurs causas |mr la 801. - La Fleur de lys, qui est un.guerre principalemenl .1 l'aria, et exhortation
a faiiv la paix. discours d'un François retenu dans Paris,

sur les impiélez et déguisements contenus.
795. Hi'iiionstrance et supplica- au manifeste d'Espagne, publié au mo\s

tion au ro\ de Minloii- embrasser la l'o\ de jainier dernier y'.\. - S. !..
de l'Eglise catholique, apostolique et rn- in-S". (Ji pp. et i f. blanc.
niaine, sans craindre d'idolâtrer, pnur Par !"'. Dufresne Forjii'l . senvlaii-i. d'Kt.il,
honorer el prier 1rs saincls. vénérer leurs ou Antoine Ani.nnld, d'apn-s Barbinr.
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I M- nuire édition du même ouvrage1 ,\ ele utl.r (lifrii{fnr>i, lôi|l], in-8°, 12 11'. n.ilrrnle ci-dessus, col. i05, n° Ijoa.
chillr.

802. - Discours de la dignité ri prc- 120 quatrains, se terminant tous, h.-nif le

cellence di-N Heurs de lys et des armes 
premier, par le vers :

de-, mis de Fi-auce. ;ui ro\ de France et II in- faut ili'in- puur roy [iri'iidre l'homme
hérélitiuo.

de .Yi\arre Ilenn Mil île ce nom. -A A l,i fin : "Sur la lé||atio[i de monsieur le
Mi-hin, j5()3, in-8", ->.!i pp. " mil n.il de Plaisance, gonetr, et "Latine",

traduction en vers latins de ce sonnet. -
l';i|;e 3 : "Au roy de l-'rance et de Navarre, Suivant M. Périciiud, André Dcrossant serjil

lli'iirx, qualripsiue de ri- nom-, r|iitre dédica- peut-être l'auteur de ce pamphlet. Cf. Bau-
i»iir si|;néo : GOSSELIN; Melun, 19 août i5g3. drier, Bibliographie lyonnninc, t. II, p. 330.

\ la fin : -Le présent discours a esté com-
pose par JKO GOSSKI.IN. i;ardfl de la librairie 808. Trairté laid entre le sieurroyale, luj estant réfugie par nécessité en
celle ville de Meluii-. d'O, gouverneur et lieutenant généra! de

la ville de Paris et Isle de France, et le
803. - Lettre d'un vray François ca- sieur baron de Medavy, gouverneur de

(bolique, de l'utilité et nécessite de la \erneuil, chacun d'eux pour les chefs
paix en ce royaume, à un sien am\ et di! leur party. - S. 1. n. d., in-8°, 8 pp.
concitoyen (Signé : D. L. P.). - S. I.,
i .'i|3, in-8°, 11 pp. Titre de départ.

A la lin. ratification du traité par Charles
Sur le titre, bois aux armes de Henri IV de Lorraine, duc de Mayenne; Paris, 6 fé-

qui se relrouve sur d'autres impressions de vrier i.">93.
Melun.

809. - Les Chimères monarchiques
804. - Apologie et défeuce pour la de la Ligue. - A Toitrx, chr: Jumct Mi'l-

noblesse Irançoise sur les derniers trou- tuyi'i; imprimeur ordinaire du roy, 1893,
IJe-, advenus en ce royaume: à monsei- iu-8°. 19 pp.
gneur d'O. - A Melun, i5g3, in-S". Au verso du titre : »Au mois de novembre
8PP. dernier, le sieur de Yaugrenant, comman-

dant pour le roy dans Sainct-Jean de Laulne
Pour défendre les seigneurs de la suite en Bourj;on|;ne, dpffit dix-sept compagnies

d'Henri IV accusés d'être hérétiques. de /;ens de pied à deux lieues près de Dijon,
gaigna leurs rlrappeaux, armes et banales

805. - - Exlraict du procès criminel parmy lequel b;i|fa£e on a trouve certains
faict à Pierre Barrière dict la Barre, natif mémoires et instructions, baillez par le duc
d'Orléans, accusé de l'horrible ri exécrable de Nemours au baron de Tcnissé, pour Iraic-I.T avec le duc du Mayne à ce qu'il trouvasi
parricide et assassinat par lu\ entrepris liun que ledict de Nemours fust esleu royr.
et attenté contre la personne du roy. A la fin : -Au lecteurs, avertissement.
A \li-lntt, \~i^',\. in-8", 19 pp.

810. - Philippes, par la grâce de
806. Le doux et gracieux Traicle- fiieu, cardinal de PLAISANCE, du tillre

inent des partisans du roy de Navarre à de S.-Onuphre, légat latéral de Nostre
l'endroit des catholiques, c'est-à-dire, le S.-Père au royaume de France, h tout le
cruel assassinai ou pluslost, si j'ose dire. clergé et peuple de Paris noz bien-aime/
glorieux martyre de deux jésuisles, com- eu Jésus-Christ, salut et apostolique be-
mis par iceux en la ville d'Aubenas, le nédiction. . . [Paris. "* juin iSgâ). -
.S jour de février fie ceste année lai)!!. lin/aimé à Paria, fuir Ji-nn Li- lilinic, jirl-s
d'où l'on j)eul veolr aisément le dessein l'i'!>ïi*i' S.-Mctiltt'i du Chardonnet, nu- du
qu'ils ont d'exterminer la religion calho- l'/ioii, à l'i'iiai'i/riif' du So/i'il d'or, s. d.,
||(|iie. 1 l'iirix, l'Iii'i liiihrrt .Mri'llr, in-lol., "'. placards.
i-iii' S.-.lti//i/ffi, l't llulin Thirrri/. ni lu A la suite : <" Bref de Neutre S.-Père lo

iiifiiin- nu- ,S.-./"'/'"js, au /ji-s blanc, i5f)3, ]>apc Clément V1H de co nom, contenant les
in-H". i<> pp. indul(;ences et pardons concédez à ceux quiassisteront aux prières de< quarante heures

807. Sillogismes en <|iialrains uriliinnées par monseigneur l'illustrissimecardirial de Plai^uico, légal en France" et
sur I esli'clion d'un roy ... I /'«n-v, -l'Instruction de l'oraison .des quarante
du-: llnlii'i-1 Mi-i'llr. nu' Sainct-Jacques, heures*.
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TOMK \A. Rocquebrunette en Provence i .~i<r> . avec
une lettre du sieur de Ramefort au roy

LE MIROIR DES RliBELLKS. LES PIIII.IPPIOIIKS. de Navarre, où sont contenuz les parti-
iSga. cularité de ladicte mort [Du camp de

811. - Discours de ce qui s'est passé Rocquebrunette, 0 février iSgaj. -- A
;iu siège de Rouen, île la retraicle du duc /V/r/s. pur Jeun Le III il ne , 1 "><)"!, in-8",
de Parme et de son retour pour le secours 1-1 (lisez 18) pp. et i f. blanc.
de ladicle ville jusques au ai d'a\ril La page |3 es! chiffrée 11.
i5ga. - A Tours, clic; Jiimrt Mettaycr,
imprimeur ordnuiire du roy, i5ga. in-S . 816. - Brief Discours de ce qui s'est
i(J pp. pas.sé eu Piedmont. depuis le :>(> sep-

tembre que l'armée du roy, commandée
Page i5 : rAutre advis du y] dudit mois

d'avril". par monsieur Desdiguières, y est enlrée.
jus([ues au 5 octobre i5ya. - .1 7Ws

812. - - Défaite dos huguenots albi- (sic), chez .linnel Mettayer, uni>ninenr or-
geois devant la ville de* Lautrecb. par dinaire iln roy, 1092, in-8". H pp.
monseigneur le duc de Joueuse, avec le
nom des chefs et principaux de l'armée 817. - Ce qui s'est passé en la de|-
hugneuotte, qui après le combat nul esie faitte de l'armée des sieurs marquis de
trouvez morts ou prins prisonnière. - A \dlars, de Monlpezat, de Pompadour
Paris, chez Holin Thierry, rue S.-Jaque», et autres gentilshommes tenans le parts
mi A t.s blanc, imprimeur de la Saincte de la Ligue, faicte par monsieur le duc
l nion, i5i|->. in-8". i i> pp. el i f. blanc. de Vanladour, pair de France , assisté des

sieurs de Thejnynes, de la Deveze, de
813. -- Discours véritable de la dé- \lissillac, de Noailies, de Gourdon, de

faite de l'armée des princes de (lonty et Beynat, de Vivans et autres gentilshom-
de Dombes, le 28 may iog-*. par mon- mes serviteurs du roy. - A Tours:, chez
seigneur le duc de Mercueur, devant la Juillet Mettayer, imprimeur ordinaire du
ville de Craon en Anjou. - - .1 Pu ris, nui. i5g-j. in-8", ai pp. et i f. Jdaur.
chez Guillaume Bichon , nie S.-Jmjues, nu L;i bataille fui livrée entre Rocamadour ''I
liichot, et chez ftolin Thierry, rue S.-Ja- Souillac, le a6 novembre i5ga.
f/nes, an Lis blanc, imprimeur de In Page iH : "Noms des plus signalez prison-
Saincte Union, i5ga, in-8", 19 pp. et
2 iT. blancs.

818. - Le Miroir des rebelles traic-

814. - Défaite des huguenots du tanl de l'excellence de la majesté rn\;ile
pays de Champagne, par les trouppes et de la punition de ceux qui se sont
du duc de Lorraine, conduites par le eslevez contre icelle. avec la louange de
sieur Aûrican d'Amblize, lieutenant de ceux qui ont préféré l'honneur de leur
son altesse, avec le nombre des morts et roy et l'utilité de la patrie à leur propre
prisonniers. - A Paris, chez Guillaume vie, par DANIEL DROOIN, sieur de Bel'Kn-
Chaudière, nie S.-Jaaues, à l'enseifi-ne du droict, Louduuois. 1 Tours, /HII
Temps et de l'Homme saurn/re, et riiez ('.lande de Monstr'Sil cl Jean Hicher, 1 5 92 .
flollm Thierry, rue S.-Jaques, nu Lis in-8", 8 (T. lira. n. chiffr. et -iK4 (lise/
blanc, imprimeur de la Saincte Union, ago) (T.
1092 , in-8", 16 pp. Los pièces liminaires comprennent : » A

très haut et trrs puissant prince, FrançoisPage i5 : "A trrs liunoré et généreux
prince, Affrican d'Arablize, mareschal de d'Orléans, comte de Sainct-Paul*, épitre

dédicatoirc signée : DANIEL Dnooix, -De vostreBarrois. . . , sonnets. - - Page 16 : » Au\
H'-iiv de l.-i susdite desroute, ensemble à chasteau de MonlrSil Bellay-, s5 novembre'

1691; «Sonnet aux François sur le nom de
ceux qui tiennent le party contre l'Union Henry quattrieme. . . n et "Sonnet sur le nomsaine te n, sonnet.

Lu bataille eut lieu le 17 mai 1599.. de très haut et très puissant prince François
d'Orléans, conte de Saint-Paul. ..- signes

815. - Discours véritable de la mort J. I '.1111111 i. Au sieur de Bel Endroict sur
smi Miroir des rebellen », sonnet signé L. G. ;

du sieur de La Valette, tué au siège de -Sonnet de l'autheur au lecteur»; «Sur le



"21 <J THEQl K |)K l.\ \IU,K DK l'Mils. ±20

inn. .11 des rebelles-, soumit sijjiié L. FM.; l'xlriiiliis du livre de leurs tyrannies el cruau-
l.d'lr il.-- clupilivs. lez, |i(T|ii'livc:i i-, Inili'- iiri-nlrnl.-ili'N, un ils

Il n'y a pas de feuillet chiffré nô; cnlir ont fait un uuuveuu moufle, ronj|)usi' m
le - fi'inllflv c.i 4 et ii(i, 7 fruillcls n. chiffr. langue castillane par Rarlhéle,my de I.as

Cf. Dreux Du lludior, l!ili/{,ii/i,,/ni- liisiuri- l'a/,1!-., de l'ordre S. fominiquc".
ijn,' il 1-i-iti'int' <ln l'iiiimi (Paris, ITÔ'I, in-iîU
I. III. ,". fta

TOMK LU.
819. - La première Philippîqne ;i h

France. - S. !.. 1690, in-8°, 78 pp. ci KSCRIT DE I/EVESQOE UE S.-I1RIEI).
i i'. blanc.

823. - Escript de l^évesoue de Saincl
Par PBMÇOH M. »',i.\m, d'npi-es Barbier. I5rieu cunteiiant les raisons qui l'on! re-
Sur le hirr, bnK irj>ré*i-nlaiit le Christ el

In Samaritaine. reienu en l'Union des catholiques, contre
la partialité des hérétiques et schisma-

820. - Pbilippiques contre les bulle- liques leurs associez et fauteurs, à mon-
el autres pratiques de la f;iclion d'Es- sieur, monsieur I évesque dvi Mans
pagne. pour Ires chreslieu . très puis- (Signé : NficoLAs] LJANCELIER], É[VÈQDE|
sanl . 1res victorieux et très clément prince D[E] S[AINTJ B[RIEU]; Dinan, 3 IV'vrier
Ilenn le (îrand. tousjours auguste. ro\ 189?)). -A Dm/ni, jiurJiiHrn Aubinière,
«le FraïKp et de Navarre. - - .1 Toi/rs . imprimeur, demeurant en In rue dcx Unni-

dir: .ItiniH Mettayer, imprimeur ordinaire ges, 1598, in-8°, 289 (lisez 288) ff. el
du roy, iSi)-i. in-8°, >i ir. lim. n. ehifl'r. . k ff. n. chiUr.

171 IT. et i ï. n. chiffr. A la fin : "Âdvertisseuient au lecleuri ai-
l^nalanl les errata, entre autres les fautes de

Pièce liminaire : -Au roy. epiliv deilii.i- folîotago ;i partir du fruillel a-!. Le
loire signée : K[RA»r,ois] D[R] C[i,*nr] ; Tours, ,i i-if rectifié par une main du t/'inps.
10 avril 1099.

Fol. 77 : it Philip pique seconde*.
Manquent If- feuillets g, ta, i3, ili. I ."- TOMK LUI.

leuillets îH. ti.i, 167 sont chiffres 37, i4o,
1*9. LA CONFÉRENCE. LCDOVICI DORLÉANS EXPOS-

TDLATIO. DE SACRIS IÎNCTIONIRDS. DE KLEC-

821. - Seconde Pari ie des Philippi- TIOM'M .ICRE.
ques contre les bulles et a-titres pratiques
île la faction d'Espagne, pour très chres- 824. -- Discours et rapport véritable
tien, très puissant, très victnrieux et des île la conférence tenue entre les députez de
clément prince Henry le Grand, toujours la part de monsieur le duc de Mayenne,
Auguste, roy de France et de Navarre. lieutenant général de Testât el roi-orme de
A Tours f chr: JUMI-I Meltayer, un^nmriT France, princes, prélats et Estais <féni'-
iinfinnire du roij, i5ga. in-H", li 11. lim. raux assemblez à Paris, avec les députez
n. chiffr., 181 (lisez 171) II'. chill'r. el de messieurs les princes, prélats, sei-
i f. I ilanc. gneurs et autres catholiques estants rlu

liminaire : rAu rny T. épitre. partydu roy de Navarre; seconde édition
l.nri' si|;née : F|a*\«:ois] D|K| C[LAnt|. reveue. -- A /'«m, par Fédérie Mwl,
l,e titre de dépurt, fol. 1 , porle : - imprimeur ordinaire du roy, i5()'î. in-M".

[Mqii« troMie.snje". - Fui. 4i : -Fhilippique "ao8 11'.
quatriMmes.

l.f fniini:i(;i' ^^iiite île la'i « i35. - Le> Par HOSOEK Du LUIBENS, d'après B;ulni i
feuillets 29, 3i , 3g, 46, 61, ia4, i48 sont qui ne cile que la première édition de Konen.

, -n, 36, ât>, 5i, ia3, i58. sans doute d'après le P. Leluiij;, éd. r'evri'l
de Fontette, t. II, n° ig464.

822. Kxortacion d'aucuns Parisiens Relation de la conférence rie Suresiie
namières eslargis de la Bastille de Paris. (avril-août i5<)3), à laquelle assislail l'auteuren qualité de député. Dans celte iil.iii.m
au peuple François et à leurs concitoyens... sont ri-iniprimi-es plusieurs pières figurant
(Signé : AVKRNICHE; Paris, i" janvier .1. |,i ii ili'^-ns, n"' 777, 779, etc.
1892). - S. I., if><j-!, in-H", :^i pp. 825. - Vera et simplex Narratio col-

Pamplilel cmilro Bussi Le Clerc, \v S.-i/o lnqiiii inler viros delegatos liabiti, lu mel le parti os|ia|;nol.
10 : -Titrer et libres des Espagnols qui tlucis Meduaui, status ac tor<m;i'
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GaJIianiin locumtenentis generalis, prin- Hinituli, i5()3, in-8", h fi', lira. n. chilli1.,
cipuin rtiam, praelatorum , ac publico- 37G pp.
rnm, qiw Parisiis habita sinil, rej;ni Les |iièce< liminaires r(iin|iretincril le visa
l'iiuiilioruni, tum qui principum, pripla- i\« lu confire; l'cjiilr' di-dn'iitnira ;MI |iii|n-
torum nobilium cSlerorumque catooll'co- Clément \ III, si|fiice Huberlus Morus, Illirinis,
rum, qui régi Navami' adhèrent, no- i" janvier i5g3; l'index des cli;i|iitro.

\.,\ >ii|;i' "<."* >'st vhiffrée '\.
mine convenmiiit. - Pariais, tijnid
FcdrricHiii Morellum , typoffraphiwit rv-

t, i.")(|3, in-8", -379 pp. TOME LIV.
Sur Ir tilre, marque de F. Morel. SERMONS DE LA SIMULÉE CONVEIIMON.
CVst In "Discours»' précédent trndiiil en

latin par Klicnno Durand nu plutôt par 830. - Sermons de la simulée con-
Berniird, de Dijon, d'«prrs Barbier, version et nullité de l;i prétendue absolu-

826. - LEDOVICI DOKLKANS onius ex tion de Henry de Bourbon, prince de
confoederatis pro catbolica lide Parisien Béarn, à S.-Deoys en France, le dimanche
sibns ad A. S. umim ex sociis prn ha-re- a 5 juillet iôg3, sur le sujet de l'évan-
tica perlitlia Turonensibus expostulatio . . . gile du mesme jour... prononcez en
- Liitctw , apud Fedcricunt Morcllinti , l'e'glise S -Merry ;'i Paris, depuis le pre-

ti/pugrapltum rcffivm, t5g3, in -8°, mier jour d'aousl prochainement suyvant
a55 pp. jueques au neufiesme il\idict mois , par

M' JEAN BOICHER, docteur en théologie.. .
Sur !«" litre, marque de F. Morel. - 1 Paris, che: G. Cliawlière, fi. Nirellr,
La page 174 est chiffrée ilfj. et R. Thicrri/, rue S.-Jucques, i .K)4 , in-8°,

827. - Apolojjia chrislianorum pro- 6 IF. lim. u. cbiffr., (108 ff. ehiffr. el H 11.

cerum contra Ludovici Orleii expostula-
tionem, per R. T. - S. !.. i5g3, in-8°, Les pièces liminaires romprennenl : -Cen-
ki pp. et un f. blanc. sura Iheologorum parisiensinoiTi ; "A monsei-

gneur l'ill"" vl ré\m card'1 de Pliiis;incc. , . « ,
La page 35 est chiffrée 53. épitre dédicatoire datée de P;iris, i" uur-,

i5g!i;«\\i leclcur", averlisscment; -Table
828. - De sacramra Electiouum jure générale des sermon^-.

el necessitate, ad EcclesiS Gallicans re- FI il. 4n'i : -Au lecteur. Pour ce <|iie <\nm
li1- discnur* ry-dessus ont esté alléguées cer-

dintegralionem , auctore G[ILHERTO] GE- taines lettres, par cy-devant publiéi--., dmil
NEBRARUO, Aquaruiu Sextiarum arcbiep. , la lecture entière sembleroit nécessiiire, pour
ad \\\""" cardinales D. Philippum Segam, pins d'/isseiinince, de ce qui en anroil e-.li1
legatum Placentinum, et D. Nicolaum exlraict, pourtant avons nous pensé estre àpropos d'en insérer icy les coppies pour te
PelevSum , Rhemensem arch. et primum donner ce contentemenl et selon l'ordre du
Francia; parem. - Parisiis , iipitd Sebtis- temps qu'elles ont esté escritesn.
tianum Mvellium , sub ( 'Aconits, via Jaco- A la suite, lettre apocryphe du roi de Vi-

varre fum illustrissimes seigneurs de la répu-
brra, i5(|3, in-8°, i5opp. blique de Bernen, Camp de Beauv.iis, iSaaùt

1689; lellre «à la dame de TinteviUe« , duL'cpitvp île ilir.iloire aux cardinaux est datée liaiiip, a-J août i58i); autres Iclln-s du roi -à
de Pari*, i" avril iSg.H.

Pii(;e i5(i (n. cliiflr. ) : ''Elenchui 10 i.ipi- la royne d'Angleterre fl , cump d'Ivrj, ij mars
1090; "à la ville de la Rochelle et aulri".

llllJI lliljlls lllli'lh-.
Lu (i;i(;e 68 est cKilfrée 98. semblables^, Saint Denis, i5 juillet i5g3;

"à certains particuliers buguenot<<?>, s. 1. n. d.
A la fin : «Table de toutes les matières plus

829. - De sacris Unciionibus libri notables desdicts sermon-;* et -Evtraict du
très in quibns de Sancla Anipolla et privilège».
Francorom regum consécrations ditfnse Décrit dans Calabfruc des livret ... de feu
tractatur, authore H[OIIERTO] MORO, Pa- 

M. le baron James de Rothicliild , qui indique
4o8 pp. au lieu de 4o* 11'

risiensi tlieologo et Hliemensi ecciesiaste,
ad Sanctissimum D. D. Nostrum Clo- 831. - Cinq Sermons du R. P. F. L
mentem octavum, pontilicem maximum. PORTHAISE , <le l'ordre S.-François , théo-
- Parisiis apud Guilliflmttm liichonium , logal de l'église de Poicliers, par luy
.supra pontfm S" Michaelis, sub siguum prononcez en icelle, esquels est Iraiclé
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laul «le la simulée conversion iln roy de apud Holinnm Thierry, vin JacobSa, aiih
Yiv.irre, que du ilniiel île l'absolution sifrno Lilii nlbi, i5g4, in-H", 1 tt pp. cl
ecclésiastique, el d';mlres matières propres i f. blanc.
h ce temps déclarées en la qnatriesmc
page.- 1 Paris, chct Guillaume Bichon, 834. Li'iliv île monseigneur l'ill"10
à iatteigne du Richot, l'iylt, in-8°, 9 11. et rév"" card'1 de Plaisance, légat de N. S.-
lini. 11. diilVr., too-ifjo pp. Père et du S. -Siège apostolique an

Vu \PINO iln second l'pinlli't, sommaire ilei royaume de France, à tous les catholiques
cini| sermons ; a la suite : -Le k'deur csl du mesme royaume, par lesquelles est
adverly ipie le- sri-iimus n'uni esté mis en déclarée l'intention de Sa Sainrteté, toii-
leviv ordre, aivis si-lnn l.\ nnninnililé i|\i'on a
eu de !'""- imprimer-. «"lianl ce qui s'est naguères passé à Rome.

La paj;e loo dp la |>rPimeiv parlie n'p^l - A Paris, chez Ilolin Thierry, rue S.-
pa~ i-liitl'rée. Jacques, nu l,is blanc, i5o,/i, iu-S".

LP, Iroi. deruiers sermons forment une 16 pp.
->"> unie par!»1 ayant un lilre spécial : -Ser-
mons sur la simulée conversion du roy de Traduction fr;im;ai-.p di> la pièrp jircrr-
.\a\arre, prononcez en l'é|jlise cathédralle de (Iplllp.
l'iiiciiprs par le théologal ocdinairp... l l'uri.i,
/mur G'itlliitni"' Bichon, domourtMt xm' tv /finf
SIII/M (- lin lu I, un Ilirlinl . MDICIIll". 835. l.rilre des Estais généraux

assemblez à Paris, aux provinces et villes
catholiques de ce ro^ aume f Paris , château

TOME LV. du Louvre, 3 février l584(«c)]. - A
LK IIAM.IDET Di: CONTK D'.»nKTR. Parts, pour Guillaume Bichon, demewtail

aur le pont Sainct-Michel , au Kic/iot ,
832. Lf lîanquet et après-dinéc i T^'j . in-8°, 8 pp.

du ennlc d'An'Ie. ou il se traicle de la I.a Ipllrc1 p-l signée : "\Iillol, (MPUT le
dissimulalion du roy de Navarre et des der|;p; D'Alix , pour la Noblesse; Le Bi|f«il,
mSurs de ses partisans. . . - - A Paris, pour le Tiers Estai'.
pour (ruillinime liirlion , demeurant sur le
jionl Saincl- Michel , nu Bicliol , 836. - LitlerS publicorum Gallia-
in-8", 35) |»|p. COmiliorum, Luteli;e convocalnvum , ad

provincias et civitates regni catholicas
Par Locis DORLM\S, .inn.ii .ni ])arlcmenl

de Paris, d'après l'édition d'Arras, jouxte [Paris, cbâtean du Louvre, 3 février
celle de Paris mentionnée par Barlpier, pi i5«(4]. - Parifsiis, apud (iuillelmum
(V;iprès P. fli^ 1,'Esloile, Mém^iren-Jnm nnni , Hirltonium, snprapontem S.-MichSlw, sub
I. VI, p. i33. signo Hinnuli, 169^, iu-8°, 8 pp.Au ver-" iln lilre : -Quatrains".

l'.ij;.- 3?i8 : -Au lerlniir-. a\crtissRiniMil Trndurtiun l.-iliue I|P la ])ii'-rp pn-cédcnle.
~ui\i de. ernil.i.

Pagp S5r» (n. cliitTr.) : -Sminp-l- -.nlirnpii-
i pmin1 !>"' politiques. 837. - Déclaration du roy [HENRI I\ J

Rp|. \p|jri; sur IPS (ilats cnurunnes I!P l;iu- sur la fin de la trefve [Mantes, 27 dé-
r er ri lili'l-. ilorps ; Ir dipr. cembre 1093]. - A S.-Dcnys en l*r<iu«' ,

de l'imprimerie de P. L'Hvillier, libraire

TOME LVI. ordinaire du roij, 169^, in-8". ^i pp. et
1 f. blanc.

MKSU1VGKS DE L'A\ 1 ."((('l. La paj;r 'lu n ''si |ia- chiffrée.
DIALOGUE DU MANANT.

838. - Le Manifeste de monsieur de
833. - Literae illustrissimi ac re\er""

d. ciird'" PLACENTINI, S. ]). N. paji.T Vitry, gouveriieur de Meaux, ;i la no-
blesse de France [Meaux, ia janvierlili'iiicnlis \'||| <"! S.uiclS Sedis aposl. in i ">o/i ]. - S. l., iSg'i ,in-8", i5 pp., pi.

regno FranciS de latere legati, ad imi-
versos ejusdcm rep;ni catholicos, quihus On y a joint à lu fin : -Ficlps Viliva-, i;ra-
summi pfmlificis mens circfl ea, quai viira sur cuivre représentant une main jetant

îles IPHTPS de monnaie dans un vase innlii
imper Romae gesla sunt, sijjnilicatur il'où elles s'échappent , décrite dans P. de
| Paris, 27 janvier i5()4].-- l'arium, l'Estoile, Uémoireê-]oiiiiMii,r , 1. IV, p. a86.



IMPRESSIONS Dl \\ I SIÈCLE.

839. |)i:i-Inralion de la ville de 'l le mauant, contenant, les raisons de
Meaux, ;'i messieurs les prévnst des mar- leurs débats et questions en ces présens
cliiins, esrlievins et bourgeois de la ville troubles au royaume de France. - S. l. ,
deParis. - =- S. 1., i'r>t)'i, in-8", 18 pp. i.M,;.5, in-80, 2 88 pp.
et i f. blanc.

Vllrihué par Palina Cayut a Lazare
Kvlinrlali.m aux Parisiens à se .souiuellre 'li Cruiiip, et par l'abbé Dartijjny à Crucé,

A Henri IV et à le reconnaître pour roi. l'un des Seize, d'après Barbier.

840. - Aux François. - S. I. , 1 5<i 'i . 846. - Censure d'un livret naguère
in-iS", 18 pp. et i f. blanc. imprimé à Paris, en forme de dialogue,

soubs les noms du manant et du ma Neutre

Écrit dirigé contre les Espagnols. enlrepacleurs, à tous les bons et francs
841. Wticles accordez pour la catholiques du part y de l'Union. - " A

Irel've en la générallité d'Orléans (Signé : Paris, i.)f)4, in-8°, 5'i pp. <l( i f. n.

MKMM |l\']; Mantes. i " février i .">g 4). cliill'r.
- A Orléans, par Saturnin Ilotol , impri- P.ir .Nicolas Rolland (?), d'âpres Barbier.
meur juré de ladic/c ville et université,
demeurant à la Bible d'or, s. d. , in-8", 847. - - Confession de foy de l'église
'i IV. n. chilTr. catholique romaine , à laquelle est oppo-

sée d'article en article celle des protes-
842. - Discours véritable et sans tans de réformation, pour raison de quoy

passion sur la prinse des armes et ch.iii- lailite r<r| -' jpg condamne bérétiques,
gemens advenus en la ville de Lyon , avec une re.piesle au roy pour l'instruc-
pour la conservation d'icelle, sous l'obeys- tion desdils protestans. - - .1 La l!»-sanre de la S. Union et de la coronne de 

clielle, 1.198, in-8". i3 pp., i f. blanc et
France, le 18 de septembre 1093, en- 7 PP-
voyé par un bon citoyen de Lyon à un
sien ainy, avec la proposition faicte à Pa|;e .'f : "" \ilviTli^einent au lecteur- . si-
monseigneur le duc de Nemours par 

i;né P. D. S. D.

le conseil et le renouvellement du ser-

ment de l'Union. - - A Lyon, iô<|3. 848. - Responce d'un catholique.
in-8", i f. pour le titre, 27 pp. et i f. apostolique, romain, au protestant de
blanc. réformalion P. L. S. D. S. - A Chartres,

chez Claude Cottereau , imprimeur ordi-
Pur PIERRE MVTPIEI, d'après Barbier. naire du roy, i5<|3. in-8". 27 et 3 à
Décrit ilari-i Baudrier. Bibliographie Lyon-

7 PP-naiic, t. II, p. 3sg.
Réponse à la pièce précédente.

843. - Advis des causes et raisons A la fin : -Responce à la requesle adres-
de la prinse des armes en la ville de *ante au roy par leidicts protesUnS".
Lyon . pour la conservation de leur li-
berté. - A Lyon, i5<(3, iu-X", -j3 pp. 849. - Déclaration des principaux

motifs (pai induisent le sieur DE SPONDE,
d.iiii Baudrier, Bibliographie lyon- conseiller et maistre des requestes du rov.

naise. I. II, p. 320. 
à s'unir à l'Eglise catholique, apostolique

844. La Contre -Barricade d'un el romaine , adressée à ceux qui en sont
bon François, vray zélateur de la religion Dépare/ et distinguée en deux parties. -
et repos de sa patrie, pour la dell'ence de I .!/."/,//,, là,,:',, in-8", 2(,8 (lisez 396)
l'illustrissime duc de Nemours, pair de pp.
France, contre les calomnies de ses Paj;e 3 : -Aux lecteurs* , avertisseiu,.|il.
adversaires, envoyée à la ville de Lyon Pafje 298 : "Extraict du pri\ilège du royn,
[ 3 octobre i .".«)3 ]. - S. 1. , 1 o<|3 , in-8", au nom de -Claude Bruneval, maislre im-
a4 pp. primeur libraire», M octobre 1093.

La pagination saute de 3-1 à :!o
I M" autre édition de cet ouvrage a été dé-

845. - Dialogue d'entre le maheustre crite dans Bibliotlicca Dclpica, v° Sponde.
CATALOGUE.
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850. Theorana antipoliticum. - (|iialro-vino;ts-lreze, à Cornil, au païs de

S. 1., (i5(|3), 27 pp. de Lj mousin. - - A Tours , chez Jaiuet
Au verso du litre : Mettayer, imprimeur ordinaire du nu,

i5g3, in-8°, i5 (lisez n)pp.
A. D. M. La p;i(;c 11 est chiffrée lô.

A. F.

R.

M. D. XCIIK 855. - - L'heureuse Victoire obtenue
par monseigneur le cardinal de Lorraine,

A_ la lin : "Allendile seoundum thêon-ma-.
Ecrit dirigé contre Henri IV. en son évesché de Strasbourg, sur les

ennemis de Dieu el des catholiques. -
851. -- IAC. Cpjicn I. G., de coiifès- A Paria, chez (îutt/uiime (Chaudière, rue

sniiioconcio, in Schola I5iluricensi Labila, S.-.l/iqnes, à l'enseigne du Temps et de
an. s. M. D. IA\\I el nunc primum l'I I nittme nauviige, et chez Rolin Thierry,
typis inf'ormat;i, in hac EcclesiS cathol., rue .S'.-./aywcs , au Lis blanc, imprimeur
apost. ac rom. sacri ritus conlirmantur, de la Saincte Union, 1092, in -8°,
et haereseos notS graphice depiogunlur.
- Lutetife, apud l'ed. Morcl/nm, typo-

ffiaphum regivm, via JncobSa, ad insigne 856. - Discours véritable de la dé-

Fontix, 1 5 ().'>, in-8°, i5 pp. faite de l'armée des princes de Conty et
de Dombes, le a3 may 1692, par mon-

Sur le tilre, marque de F. Morel. seigneur le duc de Mercueur, devant la
P.ii;>' -i : "Ad candidum leclorem Senani-. ville de Craon en Anjou. - A Pari* ,

IMIPSIC lalinc. 
chez Guillaume Bichon, rue S.-Jaqucs , au
Bichol , et chez Rolin Thierry, rue S.-

852. - Clarissiuii cujusdam Viri de Jaffues, au Lis blanc, imprimeur de lasuscepla al» illustrissimo duce Errico Saincte Union, 1092, iu-8", 19 pp. elJoyeusa provinciae Narbonensis adminis- a ff. blancs. ,
tratione, ad Ant. Gualterum epistola
[Toulouse, 18 décembre 1092]. -- Ln- Un autre exemplaire du même ouvrage
tfiia; , apud l'cd. Morellum, typograpkum a été décrit ci-dessus, col. 317, n° 8i3.
rcgium, viti JacobSa, ad insigne Fontis,
1898, in-8°, iti pp. 857. - Sommaire Discours de la vie

de la royne Isabel, douairière de France,
Sur le titre, marque de F. Moivl. lilli1 de l'empereur Maximilien , veufve du
Le litre de départ , page 3 , porle : » Antonio

Gualtero, clarissimo viro. s., liomam^. li'ii rny Cliarles neufiesme, colligé par
l'un de ces (sic) tii's humbles serviteurs et
officiers. - A Paris, chez Robert le Fize-

853. - - Monas et Dyas >i\i- de uno lier, devant l'église Saine t-Barlhélemy,
cl Imiari» poemali i. - Luietite, upud 1692, in-8", 45 pp. et f. blanc.
Fed. Morellum, liipojjraphum regiwn , via

Jucobn'ii , ad inaiffiie Fontis, 1698 , in-8°, 858. - Leroii aux Ligueurs, avec les
8pp. 56, 57 et 58 articles, extraicts de la con-

l',i|;e b : -HSc ̂ i^o fession de foy que les docteurs en théo-
^rnbebat FED. MOHELLDS I*. R. Lutetiae, idib. logie de Sorbonne féirent adresser au
(ll lobr. an. M. I). IAXXX.» - Page 0 : «Adr. peuple de France, par frère Claude de
Tiiriifbi Adr. F c.irmen de binario ad Fi''li--
niiiiu Morellum, prnfes^nrem repium-". Saincles, docteur en théologie, et impri-

A la fin : -Fed. Mnrdlns Adr. TurneboD, mer par arrest de la cour de Parlement .
quatrain. par Claude Fremy, libraire à Paris, rue

S. -Jaques, à l'enseigne S. Martin, en
854. -- DisiM-niirs i sic) de la victoire l'année mil cinq feus soixante et un.

f|u'a obtenue monsieur le viconle d'\u- pour rnonstrer ausdicts ligueurs leur
beterre, gouviTiirm- do Périgord, sur damnation et malédiction par la parolle
monsieur de Mmipc/al . le hiiiclicsiiic, de Dieu, mesmes par lesdits trois articles
neufieemeel di\i<-suie avril mil cinq cens de leur confession de foy lideliemenl
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insère/, de iiidl à mot a la fin de Jadicte Galliarum etPoloniS régis, ad l'oloniSet
leçon. - S. !., i5g3, in-8°, 3i pp. Lithuanifflordinesepistola [Lyon, 11 sep-

L'auteur renvoio le lecteur à «un livre inti- tembre (1.578)].- Parisiia, apud l''e-
tulé Le Miroir det rebelle» et un nuire Dn dericum More/lum, lypoffraphum regium,
\cii/fi'uwci1» dittinein (p. a 3). 1674, in-4°, 8 pp.

Page 3o : i>A I» noblesse de Fra n ce », trois
sonnets. Décrit dans .1. Dumoulin, Via et Suvres de

Fi'déric Morel, p. aii, n" a6o, d'après une

859.- La Dfemonologie de Sorbonne édition de 1676.
la nouvelle. - - S. 1. n. d., in-H°, 8 pp. 864. - - L'Oraison du seigneur JBAN

Titre de départ. DE ZAMOSCIE, gouverneur de Belzs et de
Discours contre la Faculté do théologie où Zatnech, l'un des ambassadeurs envoyez

sont Initiées d'hérésies les propositions «11111-
nanl do ses docteurs. en France par les esUils du royaume de

Polnigne et du grand ducliéde Lithuanie,
au siMvnissime roy éleu de Poloigne,

TOME LV1I. Henry, lils el frère des roys de France.
duc d'Anjou, etc., sur la déclaration de

MESLANGES DÈS L'AN iStia JUSODES À QO. son élection ni pounjunv il a esté préféré
860. - La Vérité des Imniiesles offres aux autres compétiteurs, ou Testât pré-

que la royne mère du roy a faict à ceulx seul d'icelii) royaume est proposé avi
qui se sont relirez à Orléans.- A Paris, \T;I\, et ce que les Polonnois attendent
de l'imprimerie de Micliel de Vnscosan de Sa Majesté, traduitte de latin en fran-
imprimeur du roy, 1663, in-4", h ff. n. rois par Loys Regius, suivant le com-
cliifïr., le dernier blanc. mandement dudit seigneur roy, et à la

requeste des seigneurs ambassadeurs. -
861. -- Traduction d'une épistre la- A Paris, par Micliel de Vascosan, 1874,

tine d'un excellent personnage de ce in-V. i <| (T. cliiffr. et i f. blanc.
royaume, faicte par forme de discours, Au verso du titre : «Les noms des am-
sur aucunes choses depuis peu de temps li;is-,;»tf ur-. envoyez pur tes eslatz flu royaume
advenues en France. - " A Paris, de de Poloigne et du grand duché de Lithua-nien

l'imprimerie de Fédéric Mord, imprimeur
du roy, 1.578, in-4", 5a pp. 865. - De l'Excellence du gouverne-

Traduction de l'opuscule intitulé «Ornatis- ment royal, avec exhortation aux Fran-
simi cujusdam viri de rébus c;atticis ad Sta- çois de persévérer eu tceluy, sans cher-
n ni.ni in Elvidium epistola*, de Goi DO FADH De cher mutations pernicieuses,ayans le roy
PIBHAC, d'après Barbier.

Daté du t" novembre 1673, et non 1678 présent digue de ceM honneur, non seu-
comme l'indique M. Dumoulin, Vie et Suvres lement par le droict de légitime succes-
de Fédéric More!, p. ao8, n° aao, qui n'a sion, mais aussi par le mérite de sa
tenu compte que de la date incomplète dr
l'original. propre vertu, et le royaume reiglé d'an-

cienneté par meilleur ordre que nul
862. - CLAUDH AUNOLPUU Parisiensis autre que l'on sçache, estant plus utile

Iheologi pro Henrico rege Navarrse oratio qu'il soit héréditaire qu'électif, et admi-
ad Gregorium XIII P. M.- Rotiue, apvd nistré par l'authorité du roy et de son
hSredes Anlonii tiladii, impressores came- conseil ordinaire, que par l'advis du
raies, an/io M. D. M'Y///, in-4°, 4 ff. peuple, non entendu ny expérimenté es
n. chiffi1. afîaires d'eslat. par Lois LE Rov, dict

Regius. - - .1 Paris, par Fédéric Morel,Au verso du litre : «De llpnrici régis Na-
varre ad (Jregoruiru XIII legatione epi- imprimeur du roy, 1678, in-4°, 73 il.
gramma*, dixain en vers latins signé : chiffr. et i f. n. chilTr.
-M. D. M. lacii-bal*. Fol. 'n : itAdvertissement aux Fr.unui,Au verso du dernier feuillet : "Habita fuil

sur les in.nu et calamilc/ .1.1-, n,,,,. ,m\
in pubico (*ic) cunsistoriu v idus lubruarii piMiples divisez par sédilinns c'I guern-s ci-
M. 0. LXIIUD. viles, lant au faict de la reli^jmi .pi,- (|e

Testât, afin qu'adiuorincstei! par les exemples
863. - HENRICI lll, christianissimi d'autruy, ils relounieul à leur précétlenle



231 BIBLIOTHÈQUE Dli l,\ \ ILLK ])]" I'\lilS. 232

llllliitl cl ni ..... H, If, s. m, l.li|llcllc III' pcuxeill Fol. A IJ : "Talile îles rliapitres ilmlirl urilre-.
prns|icrer, piir l.ny» Le \\»\ ~. Une autre édition du même ouvrage est

Hci-nt dans J. lluiuoulin , I /<" 1-1 irnrn-s il.- décrite dans tjalalo/fw il*-* Ih-rci . . . d<- frii
/"'""i/r/ 1, l/ivc/. |i. ai3, n° 367. M. le baron James rie Rotli»rliilil , t. III,

n° 3(189.

866. Itrii'l Discours de la magni-
lii|in' ivceplion liiiele pnr la majesté du 868. - Articles accordez au clergé de
n>\ Ileun Iroisiesme, roy de France el de France, sur les remonstrances faictes au
Pologne, aux ambassadeurs di's puissans roy par les agens généraux d'iceluy, à
et libres potentats Suisses, Grisons et Sainct-Germain en Laye, le douzième du
leurs coajiliez, députez à jurer l'alliance mois de novembre i583 (Signé: HENRV;
accorder entre Sinlii-li- Majesté et lesdits Paris, 5 mars i584). - A. Paris, in84,
-i-i;;ni'ui-s drs ligues, non imprimé jusquea in-4°. fia pp. et i f. blanc.
à présent à cause de la maladie et longue Le titre de dépari , pa|;c 3 (n. vhilVr.) , porte :
absence df l'autlieiir. par CHARLES TATT. -Au roy et a nosseigneurs rlr son conseil
genlilhomme el ril,i\eo de Coire, |>a\- privé-.
des (Irisons. - A Paris , chez Jnmet Met- La réponse aux articles remoutrés est im-

primée en marge.
layer, imprimeur du roy, demeurant devant
le collège de Laon , près tes ('armes , 1 r>85 , 869. - - De Successione prSrogativa;
iu-V. ;t.s pp. et i I'. n. chillr. primi priucipis Franciae morte Francisci

Au ver-n (lu tilnv |nnïrail en liu*),' .If Valesii , ducis Audegavensis , Carolo car-
Henri III île Irais i|ii,-irl- a droite, ilan, dinali Borbonio per legem regui delala,
ii n médaillon nviilo, portant en légende : e\ tract.'itu MATTB/BI ZAMPIM Kecanatensis,
BENRMll-D-G-FRANC-ET-POLON-REX-

P,Ï|;P .'i : -Au n>y~, cpitrc dediratuire si- I. G., de bis (p.i.-e Gregorius Turonensis.
gnée de l'auteur. - Page 5 : fAd Gidl[uiii|-, Aimonus et anliqui rerum francorum
|n,i'si," laliiie siijni'i' -.In. Jac. Sclmoberger scriptores. pro successionc rcgni, tesl»la
H. Bern.-. - Page G : -Idem strenun ac |;e- l'elupiere. " Pansus, npud Joannem
neroso \irf>, D. Carolo Tallo-, pnc-ie, ci ana-
i;v;unnip l.itui- - I1-1):1' 7 '" «Strenuoac nohili Bessault, via JacobSa,sub signa Etephnn-
III Mll.l'll.l |i.llnr|ii H. ll.irnlii T.lll"- . llllll.llll li.s , et apud typographum Rolinum Thierry,
lalin M|;nc -IloUleni. Sun-.-. -Idoin ad fin (nglicana, propc forum Maubc rit ,
Hrl.-. i|U;ltv.llll. - P;\gO 8 : -!ll Uv.lll- 1' i588. iu-4", li IV. liin. n. chilTr. el
li|pn,n ali Ilenrir. III Gall. et Polnn. rej;p
rlirisiianisi. r-um Ilehel. ipsoramque cuiil'S-
ilvrat. nuper Pans, l'ciuivalum , ad exiiinS Les j)ièces liminaires coiuprennenl : -L. /.am-
niilidilalis virum D. Camluin Taltuni-, |inc-ic IIIIM .HUMUS arl candidos lertore-i francn -,latine sijjnée -Franc, a (ii.ui|; H Rnluiid.-. avertissement; -Sauclus Ludovicus capevin-l'at;<- <) : -Au lecteur- , .iverlKM-ni. ni nis...- -Camlus maffnus rei...» tableauxPape !.! l»'is 'iux .uni'1, île l.i M||C iln généalogiques; tPriviIè|;e du roy on date du
Paris et récit de la réception des amhass.i
ili-urs Cuisses à l'Hdlel de ville île Paris, le i5 février 1078 el -Achevé d'imprimer le 17

aoust i588i.
lundi 3 décembre 1682. On y In.uvc îles dé-
lails qui ne figurent pas dans l.i rel.nlum pu-
liliee dans lt:'!;i*lret (in* dilil» i aluni» iln Inn ' "" 870. - Première Remonstrance faicte
,/,. l.i ville, t. Mil, p. 3o6. au roy par monsieur l'arcbevesque de

|'.ii;e :i,s nBenevcnaaii Cordelier, Joannit lîourges | RENAUD DE BEADNE], patriarcheJaiuet typo|;raphi re|;ii rnrrertnris . île ln-ilere
i. ,11. n mu ruiu Ilelveliis nii|ier renm.iln, et primai d'Aquitaine, au nom des Estais

- , |ine,ifi latine. de ce royaume pour le soulagement du
peuple, le 3 décembre i588. - S. !..

867. - l.c l.iuv des sl;dnlh el or- i588, in-A", 12 pp.
donnances de l'ordre <"! milice du lieuoist

Sainct-Esprit,efltablj pai "!"" très chreslien 871. - Seconde Remonstrance faicte
ro\ dr l'Vaure r| de Pologne HKMH TROI- M ro\ par monseigneur l'arcbevesque
MMU dr ce nom [Paris, décembre 1678]. de ttourges [RENAID DE BEAUNE], au nom
- S. I. M. d., in-'r, 3 a II', n. cliiffr., le des Kslals. pour le soulagement du

dcruirr lilanc. pcupli1. avec la remise accordée par Sa
\l.-i|rslé aux dépuiez du liers-estat, à la

Sur le litre, IMH-. ,ni\ armes ilr Henri III. drsi-harge de sessubjectz. - S. 1., 1688,- Télés do |M|;C aux initiale» F. M. em-
ployées par Fédérir Morel (n° 866). in-/i", 8 pp.
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872. - La donhlo Tragédie du duc I Tours, {Kir CJiiudc de Moiitr'n'il /"/ Jeun
cl cardinal do Guy se, jouée à Blojs le Ilii-lnr, if)H9, in-V', yn pp.
\\iii el \\ini décembre dernier, envoyée
à monseigneur le duc du Mayneetaulres 877. ~ Advis d'un François à la no-
princes catholiques, qui tiennent le part y blesse catholique de l'Yancc, sur la re-
de la Saincle Union. - - A Paris, /»"» monslrance d'un ligueur, auquel le devoir
l'ïruraiil des Monceaux, rue ilu Bon /'im, des c;dliuli(|iies ;i lu mémoire du feu roy
1889, in-/r, 3 (T. non chiflr. et envers le roy à présent régnant, en-

semble la conjuration de la ligue contre
Discours en vers dans lequel l'auleurs'adresse successivement à Paris, au Soldai. Testât, ses traitiez et alliances avec l'Es-

au Marchand, au Peuple, au Parlement el an.\ pagnol sont déclarez.- I Tours, cliei
Estais. Jainet Meltayer, imprimeur ordinaire du

roy, i59o,in-4°, 10 pp. et i f. lim. n.
873. - " Establishment du conseil ohill'r.. el i5a pp.

général de la Saincte Union pour la ma-
nutention el défonce de la religion catho- Réponse à une remonlrance adressée à "lanoblesse catholique, <|iii lient le parly du roy
lique, apostolique et romaine, estai et de Navarre, déniant au roy le nom que sa
couronne do ce royaume, en attendant naissance et la loy du royaume lny donnent».
l'assemblée générale des Estais [février Les pièces liminaire comprennent. : "A la
if>8c) |. - ,1 Paris, chez Mcolas Nivelle, 

noblesse catholique de France-, avertissement ;
"coiTi'clion des l'ailles de ce discours.

nu' S.-Jaques, nu.r Colonnes, et Rolin La page 19 est chiffrée 18.
Thierry, rue des Anglais, près la pince .L'auteur atlaquc violemment les Espagnols
Maubert, libraire el imprimeur de la Saiitcte et cile des lettres du comte d'Olivurès, am-bassadmir d'Espagne à Rome, "(|Ue bicnlosl
Union, i58ç), in-4", 19 pp. le public verra comme jà il en peut voir de

Page 3 : tPréface». semblables imprimées* (p. 117).

Le procès-verbal de l'assemblée générale
du 16 février, élahlissant le conseil de la 878. - De l'Origine, vérité et usance
Sainte Union, se trouve reproduit dans !{,"- de la loy saliqne fondamentale et conser-
//7S//T.S fit1* di-lilitialinii* dit liitrriiii '/c In l'illr
ili' l'iirix. t. IX, p. \IQ\>. Le, séances des 17, vatrice de la monarchie francoise. Au roy,
18 et 19 février et la composition du conseil par .1. G. - A Tours, par Claude de
n'y figurent pas. Montr'a'il et Jean Richrr, 1690, in-^°,

k IT. lini. n. chillY. et 20 fF. cbiffr.
874. - - JOSEPHI STEPHANI. EPISCOPI

VESTANI, decani ecclesiS Valenlhuo in Les pièces liminaires comprennent : ttAu
très chreslien et très victorieux roy de France

causam Honrici Borbonii ad episcopos et et de Navarre Henri III du nom", é| lire de
presbyleros, ceterosque calholico? regni dicatoire signée : JEA> Gcunr, Luçé, aS août
Francorum parSnesis [Valence, 28 no- 1079; "A luy rnesme*, sonnuls; -Sur l'as-
vembre i 690]. - ( Vulenlia', ex typogra- 

s.isMii.tl Irailn usement commis en la per-
sonne du très chreslien roy de France el de

pltia PhilippiMey, 1090), in-4°, ao fl'.n. PolongneHenry III du nom^, - \u\ François
chill'r.. le dernier blanc. pour demander a Dieu la paix-, sonnels;

-A eu\ mesmes sur la l<iy salique»,quatrain.
Le feuillet 6 est chiffre 9.

875. Lettres-patentes du roy \ la fin : "Tout a\ec le temps-, ilevise.
[HENRI IV] porlans deffences à tous ses
subjorts de fortifier doresnavant leurs 879. - - Traité de l'origine, ancienne
miiisons, bourgs et bourgades, sans per- noblesse d droits royaux de Hugues
mission expresse de Sa Majesté [Tours. (iapel, roy de France, souche de nos
8 novembre 1689]. - - A Tours, chez roys et de la maison de Bourbon. à mon-
Jnnict Mellayer, imprimeur ordinaire du seigneur le révérondissime cardinal de
roy, 1689, in-'i°, 0 pp. et 1 I. blanc. Vendôme, extrait des paradoxes de l'his-

toire francoise de J. G. -- A Tours, pur
876. - Lettre d'un ecclésiastique à l'.lnude de Montr'ieil et Jenii fiichcr, 1590,

un sien seigneur et amy, sur les difficulté/. in-4", ti ff. lim. n. cliiflr.. 18 II', chillc.
que les ecclésiastiques d'Angiers et autres et i f. blanc.
ligueurs font de prester serment de fidé-
lité au roy Henry HII (Signé: M. B.). - 

Les pièces liminaires comprennent : - \ 
seigneur l'illustrissime cardinal de Vcndos,,,e
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épitre dédicatoire signée : JEAN GDÏART, Luré,
ilî janvier 1690; ..Aux lecteurs fr.ïiinus,, s.", 883. -N. GEI\SHNI philofranci pugna
avertissement; «A.OI |ii-iiu-cs du s«»i; royal ibriaea. n<l Philippin» Mornuuni Ples-
françoian eonnets, signés de la devise RTout siurn. - AuffHJitS Turmnim, apud Clau-
avec le teujps-. dittm Monlr'Sil et Joannem Riclierium,

Le» feuillets a et 9 ne son I pas chiffrés. 1690, in-ft", 3o pp. el i f. blanc.
880. - - De Pontitirio (Iregnrii \HH Poème latin.

,nI (iallos diplomate s. consultis Parisien. Page 3 (tt. chiffr.) ". -Summo at singulari
a crilicûn notis vindicato, gratulatoria viro Philippe Moroteo Plessio, praetori Salmu-
oralio HENATI CHOPPINI Andegavi. I. C. riensi, ainico régis, s. d.», épllre dédicaloire

signée N. P. G.; Tours, ai août t5go.
- Pariais, apud GutiKetmian Bichonium, Pages 7 et 8 (n. chiffr.) : anagrammes latins
fia Jticobaea, sub xigno Hiniuilri, iSgi, sur les noms (le Henri IV et de Duplessis-
in-/i°, 6y pp. Mornay avec explications en ver» lalins signés

N. Gercaani.

Page 3 : bois représentant le pape rercvani Les pages 10 i) sont chiffrées 9, 10.
divrrs personnages.

A la fin : «Excusa LuteliS uouis noTembr.
an. i.i.ii " 884. - Chant de victoire au roy. -

A Tours, chez Jamet Mettayer, imprimeur
881. -- Anti-Chopinus, seu epistola ordinaire du roy, 1690, in- 4°, 17 pp.

congratulatoiïa M. iSicodemi Turhipini Poème en l'honneur Je Henri IV.
ad M. Renytum Chopinum S. Unionis A la fin, devise -Oharis beatan.
bispanitalogallica? advocatum incompara-
bilissimum. - Anno a Liga natii. sep- 885. - Ganticque du sieur de BARTAS
timo, el secundum tilios t/uinto-decimo, sur la victoire obtenue par le roy à \\\-\.
calcula Gregoriaiio, i 5f|a , in-i°, 108 pp. . le i4 de mars 1690. - 1 Tours, cite:

Jamet Mettayer, imprimeur ordinaire duPar JEAU HOTHAA, d'après Quérard, Super-
cheriet. roy, 1890, in-4", 19 pp.

Au verso du titre : rtChalcographus omni-
bus bonis sociis per Europam et extra?'. 886.- Suite des tristes airs de G. P. P.

Page 9-5 : «Frater Ândreeas Sfopntoris,
iinlignus guardianus cordigerorum Afehun en mémoire du feu roy, pour la conti-
pn>pe Aureliuiu, domino guo colendJssimo nuation des obsèques qui luy sont or-
Renato Cboppino Andegavensi, consiliario données par la Cour es couvents des
Philippi tyranni. et prSsidi per fantasiam in mendians, de trois en trois mois, l'un
MIU ParlftmeDto Parisiensi, salulem incredi-
bilem^, éptlre latine ainsi datée : "Datum in d'ireux esclléaut à ce premier jour de
rulo i,ilnTii.i- ubi pendet pro iusigni una lévrier. i5i)o... -- l Tours, chez. Jnmcl
(ilnta sivechoppina ; aprili mense Lenonum». Mellnijer imprimeur ordinaire du roy,

Page loi : "Joannes PuIlUagaa Macaroni- 1690. in-4". -«8 pp.cus ud Choppinmn poetam loriestunn», poème
latin. Par C. PAUIOT, parisien , d'après Barbier.

Au verso du litre :frLecti>ri S. »>, avertissement

882. - Les Estais d'Espagne tenu/. au lecteur, en latin , daté de Tours, i" février

à Tolède l'an M. D. LX par le mandement 1090.
du roy Philippes II de ce nom, traduil* de Page 3 : "Sourdine myale au\ bons etnaturels patriotes françois, contre les ligueurs
l'espagnol en français par G. A. D. V. - espagnols ennemis de la patrie : soubs une
A Bloyt, par Claude de Monlr'Sil et Jean prosupopée de l'ombre du feu ruyn, poème
Hicher, t588, in-4°, to4 pp. signé «CI. Pal. Par.*. - Page i4 : *Sur les

""ingularitez de la ligue espagnole depuis
En tête : «Au lecteur*, avertissement; trente ou quarante ans et plus", sonnet;

«A monseigneur le chancellipr de France, "(liinlinuation des ternaires observez et dé-
messire Michel de l'Huspital», épilre dédi- duit* en nostre précédente édition des pre-
raiini-.- si(;fi.T iladiivillnr [G. A. Du Villar], miers tristes airs*. - Page 21 : "Carmen",
Paris, 9 février iStia. Dans cette épjtre, le signé C. P. P. - Page a3 : "Sur l'anagramme
traducteur e\pn->c <)ii'il entreprit cette trans- de Jacques Clément que les ligueurs reco-
l;iliiin à la demande de l'imprimeur Nicolas giniissent pour martyr, au lieu de meurtriers.
Kdouar, et qu'il la Bt en cinq ou sii joiii-^ - Page aB : "In idem ipsum anagramma,
-("".laiil f-n ce pajs è l.i poursuite de quel- Cli'fflcnlis ipsius proaopopSia», signé C. P. P.
ques affaires pour monsieur le comte de - l'âge 36 : »Ad fallaceiu Jarnhi Clemenlis
S»ult7>. appellalioiiem seu polius corrnptam dépravai!

Les pag'1- i à ̂  nf suiii IUIH chiffrées; les nominis hallucinationemu, proso latine signée
|i.i;;i'- 79, 90, 98 sont chiffrées 76, 88, 67. Cl. Pal. Par.
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TOMK LVIII. 6 iï. lim. n. chill'r., 879 (lisez 877) pp.
fl i f. n. chiffr.

M. 7AMP1NI OPKRA. FKA\COGALI.IA.
Les pièces liminaires comprennent : -II-

lustrissinio et reverendissimo d. doinino An-
887. -De Origine et atavis Hugonis tonio Mariée Salviato, saricla> rmnana' ercle-

Capeti, illorumque cum Garnie magno, siS cardinali Mattb. Zampinua fn'liritjitemn,
ClodoVeo alquc anliquis Francorum ro- cpilre dédicatoire datée de Paris, i" octobre
gibus, agnatione et génie, MATTHEI ZAM- 1691 ; "Summa eu pi la in responsione adCalbalaunenses».

PIJI, Recanatensis, I. G. - Parisiis, La paginaliori saute de 35a à 355.
ii/Hid Thomam Brumennium, in claiiso
Brunello, sitb signa OlivS, 1681, in-8", 891. - - FnANcfisci] HOTOMANI, juris-
10 IV. n. chill'r., ioa CF. chifTr., 9 ff. consulli, Francogallia. - - Ex officiiw
blancs et i placard in-fol. Jncobi Stoerii, 1878, in-8°, 8 ff. lim.

n. chiffr., i 76 pp. et 5 ff. n. chiffr.
Les pièces liminaires comprennent : -II' n

rico III Franciif régi et i. Polonia-, chrietia- Titre avec encadrement de rinceaux.
niss. regum maximo*, épitre dédicatoire si- Les pièces liminaires comprennent : «Il-
gnée de l'auleur, «ex tua Francorum civitate lustrissime et potentissimo principi ac domino,
regian, t58i; «Autores quorum teelhnonia domino Friderico, comiti palatino ad Rhe-
iuferius snnt relatai; «Errata*; «Index prin- n iï ni Bavarix duci, etc., romani irnperii
ripalium locorum"; «Extraie! du privilège du electori primario, domino suo clemcnlissimo,
roy, en dale du 16 février 1578; «L. Zara- s. p.", épitre dédicatoire signée de l'auteur,
pini amicus, civi Parisiensi et regio consilia- ai août 1578; "Index capitum".
rio, S.D. A la un : «Index rerum et verborum quS

A la fin : «Stermnata a sanctn Armulpbo ad hoc libelle continenturn.
Carolum Magnum et Hugonem Capetumn,
tableau généalogique. 892. - Ad Franc. Hotomani Franco-

galliam, ANTHONII MATHARELLI, reginau
888. - Explicatio errorum cujusdam matris a rébus procui'andis primarii, res-scripti cui incognitus author tiluhim ponsio, in qua agitur de initio regni

fecit : ^avertissement sur les lettres oc- Franciae, successioue regum, publicistroyées à monsieur le cardinal de liour- negoliis, et polilia , ex 6de annalium nos-bon, autliore MATTH.EO ZAMPINO, Recana- trorum, gennaniSque et aliarum gen-
lensi. I. Y. doct. -- S. 1., 1680,, in-8°, tium, gra'cisque latinis srriptoribus. -
72 pp. LitteliS, fx offîcina Fcderici Morelli, typo-

graphi rcgii, 1670, in-8". 168 pp. et
889. - De Successions praerogativac 6 ff. n. chiffr.

primi principis Franciae ab impugnan-
tinm injuria jure vindicata, propugnatore Page 3 : "Henrico III christianisa, et invir-
MATTHEO ZAMPINO, Recanatensi, I. G. - liss. Francia? et Poloniap régi Anlonius Ma-

tliarellus ftplicil. et injinortalit. oplal.-n, «pitre
Pi/rima, apud typographum Holiinun dédicatoire non signée datée de Pari^,8 mars
Thierry, via Jacobata, sub signo Lilii albi, iô~5. - Page 6 : «Judicliim Papirii Massoni
1690, in-8°, i5& (lisez i34) pp. et i f. de libelle Hotomanin. - Pagf 9 : «Anton.Matbarellus lectori S.T>.
n. chiflr.

A la fin : «In Hotoraanum et ejus Franco-
galliam, Jo. Combellei apud Arvernos pra?-

La page i34 est chiffrée iB4. siili.sn, «Angustini Prevotii, régis senatusque
Amanuensis et a libellis carmen in laudem

890. - Ad Calumiiias et imposturas responsionis Ant. Math. Arverni ad Franc.
a pseudo-parlamnntis Cathalaunensi, et Hotomani Francogalliamn, «Leonicus Poeme-
Turoneusi ac Carnotensi conventiculo, ad nius i. c. in commundationem scriptorisi,

«C. Castelloclari in senatu causarum patroni",
catholica? religionis perniciem populique «Joan. Pisseu. Yssiodor. ad Ant. Matharellum
deceplionem impie confictas in Grego- v. c. carmenu, nln responsionem Antonii
rinm XIIII illiusque monitionis literas. Matharellii arverni, reginae nialris a rébusprucurandis primarii, Joannis Bonefonii ar-
ad cleruin, principes, nobiles et populos verni carmen»', poésies latines; «In Antonii
FrnnciS, responsio MATTHEI ZAMPINI Re- M.ilharelli responsionem ad Franc. Otomani
canatensis, I. G.. . . - Paritiis, apud nan Francogalliam sed Francocalnmniam-",
typographum liolinum Thierry, via Jaco- pursie latine signée : «Jo. Auratus, poêlaregiusu ; «Ludovici Aureliani in senalu cau-
bSa, sub signo Lilii albi, i5gi, in-8", sarum patroni-", |>oésie latine.
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Il'apirs le P. Leloni;, édit. Fevret de Fon-

lelte, t. Il, p. -j(i8, ti° a-jt53, \ntoinv M;i- suppression des supernuméraires offi-
lli.nrl NI' sérail que le pseudonyme de Jc.-iii- ciers, démolition des ciladeles, restau-

ration des mnM-rsilez, collèges et liospi-
DriTil dans J. Dumoulin, I /," ,-l tPuvrei laux, taux et appréalion de vivres etili- b'tilinr Morel, p. aia, n" a4a. autres marchandises, punition contre les

usuriers, tyrans et rongeurs de peuple,
TOME UX. et généralement tous les secrets qu'on a

peu recueillir pour l'embellissement et
L'ANTI-MACNIAVEL. LE JIIIKI1R DES KRA>ÇOIS. enrichissement du royaume, et soulage-

ment du public, le tout mis en dialogue893. -- Discours sur les moyens de par NICOLAS DE MONTAND. A la royne ré-
bien gouverner et maintenir en paix un gnante. -- Imprimé Can M.D.LXXXI,
rnxamiie on autre principauté, divisez en in-N", H 11', lim. n. cliiff., lujj (Viseztrois parties, asavmr, du conseil, de la 4f(5) pp.
religion, cl de la police que doit tenir
un prince, contre Nicolas Machiavel, flo- Satire des ma-nrs du temps contre lesblasphémateurs cl la loilelle des femmes
rentin . à très haut et très illustre prince, (p. 17), l'administration des finances, la jus-
François, duc d'Aleuçon, (ils et frère de tice, etc. Le second dialogue, page 34, se
roy. déclaration de Paulin-tir des discours pa.-^e entre Versons, avocat au Parlement
contre Machiavel, pour satisfaire aux de Paris, et Etienne Marcel, prévôt des mar-

chand».

plaintifs d'aucuns italiens ; troisiesme édi- Li's pièces liminaires comprennent : "A très
tion nouvellement rexeue par l'autheur. haute, très puissante et sérénissime dau)o,
-S.I.. i579,in-8°, 8 ff. lim. n. rhiffr.. madame Loyse de Lorraine, royrie régnante<lu roviiiiuio de France... Nicolas Monland,

636 pp. et 1 o ff. n. chiffr. son très humble subjet, salut", épitre dédi-

l'ar I\ior.E\T (^MILLET, d'après Darbier. i.itniro, datée de Nancy, t" octobre 1081;
Sur le titre petit bois représentant trois "Sonnel" crjm|"i»r seiilpmi'nt île deux qua-

train-
colonnes corinthiennes disposées en trian/jle
et surmontées d'uiii- couronne, avec la lé- Lés pages ^3, aa4, aaS sont chiffrées

gende : "Firmant consilium, pietas, polileia 37, i Vi 234. La pagination saute de a5G
coronam*. à a5g.

Les pièces liminaires comprennent : "A trè» Page aoa : "Estât de règlement pour les
haul et très illustre prince François, duc I rnversitez et collèges qu'on dressera de nou-

d'Alenc.on , fils et frère de roy- , préface datée veau en ce royaume*.
du i"mars 1070'; "Complainte de la France Page ai3 : «Taux des vivres?); Paulcur
à monseigneur le duc-", poésie; -\il VCTV préconise les greniers communs pour les
Francos-, "Ad pseudo francos-, deux qua- pauvres, où CPUX-CI pourraii'iil -faire leur

train» latins; "A l'autbeur des discours anti' provision en saison bonne et propre".
marliiavelliques *, sonnet; "Aux machia-
vellistes-, sonnet; "Au lecteur*, épitre en vers.

\ l.i lin : «L'imprimeur aux lecteurs- , aver- TOME LX.
tissement; "Indic* des maximes de Machia-
vel réfutées en ces di»cnur». . . - ; -Indn-i- CLERGÉ DE FRANCK.
des principales matières... v ; -\iii"'iii»
grecs, lalins et frariçois, desquels sont ex-
traites les histoires et diverses autres rln^i-- 895. - Édict du roi [FRANÇOIS II]
alléguées en !"<"» ili»roiir». . . - ; -Snuli.nl sur la résidence des évesques et autres
(polir la Fr.inri/- . po«.»ii.. pivlulz ecclésiastiques,et delà correction

Les pages 53, 3a3, .j'j.'l, ~I,H\, ."iijii ."i~ (1rs hérétiques à eux baillée par ledict
600, 601, 6ott, 6o5, 608, 6a5 sont chif-
frrr's -j3 , a33, 3a3, 35n ."un ">')'>" "'".i'*, seigneur [Romorantin, mai iSb'oj. -
."></i), 6oa, 6o3, Co6, 5a5. A Pu ris, pour Jean Dallier, demeurant

sur le pont Sainct-Micliel, à l'enseigne de
894. - - Le Miroir des Frai H "oi* r-om- lu Rote blanche, et pour Vincent Sertenat,

pris ni trois livi'es. contenant Testât el ru MI Imiilii/iic (in Palais, en lu g-ttlcrie,
ries aiïairrs île l?rancc, tant ji/n- nu on va à lu Chancellerie, i5lio,

de la justice ijuc île !;i police, avec le n'-- in-S", K IV. n. cliillV.
gJemenl rr-ijuis par le,, h'ois Estais pour Sur le litre, on lit, écriture du temps :
la jiacilication des IrouMes, abolition des -liiiiiiin iliri-.
OACessivi's lall|i-s cl jralicllcs, dons gra-
luits <"! cliarilalil's r<]iii[ioluiis à décimes. 896. - - I.e Jugement rlomn; par le
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roy sur la réintcgrande des bénéfices soleil de rente et revenu annuel,
résignez par li1 possesseur d'iceux , estanl prins sur les terres, héritages et biens
eu extrémité de maladie, fraudé par SUN palrimoniaulx des églises cathédrales,
résignatoire contre sa promesse [Paris, leurs chapitres, abbayes, prierez, com-
ag avril i558]. - - A Paris, jmr Jmn manderies, et autres dignitez estans en
lïonfonn, en In nie Neuve Rostre-Dame, son royaume, pais, terres et seigneuries
à l'enseigne Sainct Nicolas, 1660. iu-8°, de son obéissance [Saint-Germain en
8 1T. n. cliiffr. , le dvrnior blanc. Laye, mai i.r>G3 |. - A Paris, pour Jean

Jugement rendu pui1 le (icm.eil jirivr iln Daillier, libraire, demeurant sur le pont
PII MU' l.i n-i[iiric de maître Jean limnM. Sainct-Michel, à l'enseigne de In nose
liri'liv, remplit en la Faculté de tbéol"|fie de blanche, \n(Y.\. in-8", S 11', n. chiffr.
Paris, curé des Innocents à Paris et de
Pnuilly, au diocèse de Sens, contre snii vi- Sur lo titre, marque do J. Dallier.

r'r;irii ;nis Semelle.

901. Lettres patentes du roy
897. - Edict de l'aliénation ordon- [CHARLES IX] en forme de commission.

née estre faide par le roy [CHARLES IX] addressant au prévosl de Paris ou son
aux prévost des marchanda et esclievius lieu tenant civil, pour le déparlement de
de la ville de Paris, de la somme de cent ce que le roy a ordonné que porteront
mil livres tournois de rente, raclieptable les diocèses est;ms en la charge de la tré-
à perpétuité, à prendre sur le revenu sorerie de France , eslablie à Paris [Paris ,
temporel des Ijénélîciers de l'église gal- a G mai i5G3j. - I Paria, [tour Jean
licane , templiers et autres ordres [Rouen, Ddl'iiT, libraire, demeurant sur le pont
octobre-novembre i56a]. - I Paris, Sainct-Michel, à l'enseigne de la flose
pour Jeun Du/lier, libraire, demeurant sur , i .'.li!} , in-8°, 12 (T. n. chillr.
le pont Sainct-Michel, à l'enseigne de la
Rosé blanche, i5fia, in-8", 16 II'. n. ^ur \K tilre, inanjui' <li:J. D.illuT.

A la lin : ~ l.cii f I pulilic n snii ilf lr"iii|M> . .chiffr. par luiiy Paris Olirestien, crieur juré. . . «.

Sur le titre, marque de J. Dallier.
902. Ordonnance du roy

898. - Lettres - patentes du roy jl'jitr.LES IX] sur l'exécution de l'éilu-l
[CHARLES I\] en forme d'édict, sur la d'aliénation de cent mil escus du tempo-
vendition et aliénation de deux cens mil rel de l'Eglise [ Vincennes, i '.} juin 1 563].
livres tournois de rente, prins sur les - I Paris, pour Jean Dallier, libraire .
églises cathédrales, leurs chapitres, ab- dcinoitraiii sur le pont Sainct-Michel, a
bayes, prierez, commanderies, et autre-; l'cnseifpie de la Jiose blanche, \ 563,in-8",
dignité/ estans du ressort de la Court de 4 IF. n. chiffr.
parlement [Blois, février i5(ia]. Sur le tilre, marque de J. Dallier.
1 Paris, pour Jeun Dullier, libraire , de-
meurant sur le pont Sninri- .17 ir/u-l , <i l'en- 903. - De C[HARLES] IX. Lettres pa-
nciffne de la Rosé blanche, iSGa, in-8°. tentes du roy pour la vendilion et alié-
1 G 11', n. chiffr. nation des biens immeubles de l'Eglise,

Sur le titre, marque de J. Dallior. nonobstant opposition ou appellation
quelconque faicte ou à faire par le scin-

899. - Edict dvi roy [CHARLES IX] dic tlu clergé ou autres, publiées a l';\ns
qui1 tous bénéficiers de la qualité portée le lundy 28 jour de juin i5G)5. -
par l'édid d'aliénation pourront, dans I Paris, par Guillaume de Niverd, im-
mig an et jour, retirer et racheter tous prnni'ur et libraire, tenant sa boutique
les biens qui ont esté vendu/- eu vertu /menant le pont aux Musniers , cers le
dmlict édict d'aliénation [Paris, janvier Hi-innl Chasteltet, à l'enseigne du Bon Pas-
1 563 ].--.! Bonrdeaulx , chez la w/lr leur, s. d., in-8°, 8 ff. n. chiffr.
de Morpain, s. d., in-8°, iG ff. n. chiffr. Sur le titre, marque de G. de Niverd.

A la lin, bois aui armes de France.
900. -- Édict du roy [CHARLES 1\]

sur le faicl de l'aliénation de cent mil 904. - Instruction que le roy
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[CHARLES IX] entend et veult estre suy vie 909. - - lîulle de Noslre Sainct-Père
el ;;ardoe de |ii)iiicl en poincl parles pré- le Pape [PtE V] pour l'aliénation de cin-
\<»l de Paris, baillifz, sénécliaiik 
leurs lieutenans el autres officiers, en 

{juanlc mil escus à pepétuilé du revenu
temporel des j;ens d'église, pour subve-

procédant à l'exécution de l'édict de la nir aux urgents (sic) affaires et nécessitez
mile de cent mille esciu du temporel de de la guerre contre les rebelles de Dieu,
l'Église [Mantes, .Tôt >t juillet i563J. de son Eglise catholique, apostolique el

- 1 Paris, pour Jean D'Allier, libraire, romaine, contre la majesté du roy el de
ilrmeurniit sur le pont Saincl-Michel, à son royaume [Rome, 26 novembre
l'inseifpie de la Hose blanche, i563,in-8°, iSb'8 ]. - I Paris, par Jean Canivet et
S II n. chiffr. Jeun Dallier, libraire, demeurant sur le

Sur le titre, marque de J. Dallier. pont Sainei-Michel, à l'enseigne de lu
Manque le huitième feuillet. Rosé blanche, i56g, in-8°, ta fl". n.

chiff'r., le dernier blanc.
905. - | Accord passé le 2-2 novembre Fol. A rj : mandement de Charles IX ordon-

i5f>7, devant notaires au Châtelet de nant la publication de la bulle, daté de
Paris, entre les députés du clergé et les Melun, 17 décembre i5<)S.
prévôt des marchands et échevins de
Paris, pour le paiement du don gratuit 910. Lettres patentes du roy
de sept cent mille livres tournois offert [CHARLES IXJ sur plusieurs doléances,
par le clergé.] - S. 1. n. d., in-8", 90 (T. plainctes et remonstrances faictes à Sa
n. chiff'r. Majesté de la part des prélats et gents

du clergé de ce royaume [Paris, 16 avrilLe titre de départ porte : *A tous ceux
i\ui ces présentes lettres verront... n. jSyi]. - .1 Paris, de l'imprimerie île

Fol. 16 v° : "Ensuit la teneur desdictes Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du
lellivs paleriles dont dessus est fcicte men- roy, 1671, in-8". 12 ff. n. chiflr.
tion " , Paris, 18 octobre 1567. - Folio «8v°:
lettres d'approbation dulées de Paris, iy
décembre 1067. 911. - - Érlitt du roy [CHARLES IX]

pour le restablissenunt en tiltre d'office
906.-Lettres patentes [de duBueslX] des receveurs des décimes et subvention

contenant provision pour tous les fiefs du clergé en chascun diocèse de ce
des ecclésiastiques et que les tenautiers royaume, et des j;aiges et droits d'iceulx
d'iceux seront tenus de prrster hommage [ Amboise, janvier 1679]. - I Paris,
dans l'an, sur peine que lesdils fiefs tom- de l'imprimerie de Fédmc Morel, impri-
brront en commise, du dixiesme sep- meur ordinaire du roi/, 1872, in-8", k IT.
tembre i 568. - S. 1. n. d., in-8°, 0 pp. ii. i-hilFr.
et i I. blanc.

912. -- Lettres du roy [HEMU III]
Tilre de départ. nostre sire [Lyon, 20 octobre iSyi],

a\er la bulle de Nostre S.-Père le pape
907. - Lettres patentes du roy [Rome, a/i août 167^], contenant per-| CHARLES I\ J contenant déclaration des mission dépendre et aliéner du patri-

biens patrimoniaux des ecclésiastiques moine de l'Eglise, jusques à la somme por-
de ce royaume, avec exemption et des- tée par ladite bulle, pour le secours du
cliarge des biens dépendons de leurs bé- roy, conservation de l'Église et estât de
néfices [Saint-Maur des Fossés, 10 sep- ce royaume. - - I Paria, par Fédéric
ti-mlo-e i.MiK].- S. 1. n. d., in-H°, k p|>. Morel, imprimeur ordinaire du roy, 167^,

Titre de dpparl. in-8°, 14 pp. et i f. blanc.

908. Exlraict des comptes des 913. - Édicl [de HENRI III] faict pour
deniers exlraordinairement levez sur le la descharge et immunité accordée au
clergé de France, depuis le contracl passé clergé de ce royaume sur la recherche
;i l'oissy. l'an i.">6i. - S. I. n. d., in-8°, des francs-fiefs et nouveaux acquests,
;>K pp. et i f. blauc. ;iv<v quiclance et rémission des droits

desdits francs-fiefs, et main levée desTitre de départ
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bénéfices payans décimes, nonobstant [Blois, 20 mars 1677]- - S. 1. n. d. ,
les commissions octroyées pour faire in-8". 10 pp. el i f. blanc.
ladicle recherche, saisies faicles en con- Tilre de départ.
séquence d'icelles et couslumes des lieux
ausquelles est spécialement dérobé" | Paris, 920. - - Remonslrance du clergé de
mars 1875]. - ,t Paris, par fâdéric France faite au roy le 3 d'octobre i&7'.(,
Morel, imprimeur ordinaire du roi/, 1^77, par NICOLAS i/AisGELiBii , évesque de Saincl-
in-8", i5 pp. Jîrieu. - S. 1. n. d., in-8", 87 (lisez

Sur le tilre, on lit, érrilure du temps 58) pp.
«BosillonactusB.

La Fin manque, trois feuillets d'après les
914. - Mémoires et instructions signatures.

suivant lesquelles* les commissaires sub- 921. Arrest de la Court des
déléguez en chacun diocèse de ce royaume, Grandz Jours séant en la ville de Poic-
procéderont a l'adjudication des choses tiers, donné le dix-neuficsme jour de dé-
mises et exposées en vente par chacun cembre 1679, sur le faict de la visita-
bénéficier pour satisfaire à la taxe de son tion des bénéfices. - I Poictiers, de
bénéfice, avec la bulle de Nostre S.-Père l'imprimerie d'Aymé Mesmer, i57<), in-K",
le pape et lettres d'attache du roy. - 4 ff. û. chiffr.
A Paris, par Fédéric Morel, imprimeur
ordinaire du roy, 1677, m~8"i ^ PP- e' 922. - Déclaration du clergé de
9. ff. n. chiffr. , le dernier blanc. France contre les confidentiers, pension-

naires illicites et simoniaques [Paris,
915. - Exlraict des comptes de la 3 Q décembre 1579]. - S. 1. n. d., in-8",

subvention et décimes depuis l'an mil 10 pp. et 3 1F. n. chiffr., les deux derniers
cinq cens soixante et huicl jusques à l'an blancs.
mil cinq cens soixante et dix-sept. - "
S. 1. n. a., in-8°, 117 pp. 923. - Advertissement aux provinces

et diocèses de France du contenu es

916. - Extraict des comptes des lettres-patentes, conventions et règle-deniers extraordinairement levez sur le
mens accordez par le roy, comme aussi

clergé de France, depuis le conlract des édite et ordonnances faicles par Sa
passé à Poissy l'an i 5n i . . . Majesté pour le soulagement du clergé,

Un aulre exemplaire du même ouvrage a ensemble de certaines choses délibérées
élé dérril ci-dessus col. a43, n° 908. et arrestées pour Testât et affaires dudict

clergé en l'assemblée générale d'iceluy
917. - Extraict du compte de l'oc- tenue es villes de Melun et de Paris, es

troy faicl au roy par Nosliv Sainct-Père années mil cinq cens soixante-dix-neuf et
le pape, eu l'an i5G8. - - S. I. n. d.. mil cinq cens quatre-vingts, extraicles
in 8°, 8 ff. n. chill'r. au vray du procès-verbal de ladicte as-

litre de départ. semblée. - S. 1. n. d., in-8°, 29 pp. et
i f. blanc.

918. - Extraict du compte de l'alié-
nation du temporel ecclésiastique jusques 

Titre de départ.
l/a pajfe sa est chiffrée 2&.

à cinquante mil escus de rente au de-
nier xxiiij , accordée au roy par Noslre 924. -- Contract faict et passé entre
Sainct-Père le pape en Tau 1668. - le roy et le clergé de France assemblé par
S. 1. u. d., in-8, 30 pp. et a ff. permission de Sa Majesté es villes do
blancs. Paris et Meleun, le unziesme février 158o.

Tilre de départ. - S. 1. n. d., in-80, 1 5 ff. el i f. blanc.
Titre de départ.

919. Lettres patentes du roy Tèli' de pape aux initiales D. C.
[HENRI III pour les exemptions et im-
munitez des ecclésiastiques de ce royaume 925. - Conlract faict el passé le
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vin;;l-si\iesme de février mil cinq cens EVHI III exemptant d'emprunts les hé-
quatre-vingts entre les archevesques , ni'liciers dn royaume. Paris, ifj no-
evexpies et députe/ du clergé de France, vi iiibre i585.] - - S. 1. n. d., in-S",
et M. l'Iiilippe de Castille, receveur gé- S pp.
néral «lu clergé. - - S. 1. n. d., in-8°,
12 II. 930, - Kemoustrance du clergé de

Titre de de|i.ni France faite au roy le m novembre
Même tête de page cjuo sur la pièce pré- i .">8f> par monsieur l'évesque de S.-Brieu

eédente. [I\ICOLAS LAKGBUBR], assisté de monsei-
gneur illustrissime prince et révérendis-

926. -- 1-îdicl du roy | HENRI III] sur sime cardinal de Bourbon, archevesqncs
les platncles et remonslrances du clergé évesques et autres députe/. - .1 Paris ,
de France, généralement assemblé, par rlic; Jeun Richer, rue Saint-Jean de Ln-
permission de Sa Majesté, eu la ville de Inni, « l'enseigne de l'Arbre verdoiant,
Mt'lnn, l'an iS^y [Paris, février i58o]; i.S85,in-8°, -20 ff.
publié en parlement le viij jour de mars
l'an i58o. - I /'«m. /mr Fédéric Mo- 931. - - [Lettres patentes du roy
rd, imprimeur ordinaire </» roi/, 1080, HENRI III exemptant de toute taxe les
in-S ". <»i |)|). bénéficier» du royaume. Paris, 12 dé-

cembre 1585.] - S. 1. n. d., in-8°, 3 IF.
Pa(je l\-t : ^Lettres patente* du roy de n. chiffr.

département, en sept villes de ce rn\;juuie,
de la juri diction atlriliuèe aux syndics et Manque le lilre formant le premier feuillet
dépliiez i;i'iiei-an\ du clergé de France, du caliier. L'exemplaire de la Biblinlhècjue
i'\ -devant estahlis a Paris-; Paris, 10 février nationale (F. 4C88o, n° a8) présente la niéiue
i58o. lacune.

Pa||e 67 : "Lettres de jussion-» datées de
Paris, i3 mars i5Mo. - Page 62 : -Exlraict
des registres de Parlement", ->k mars i58o. 932. - [Lettres patentes du mi

Sur le litre, on lit, écriture du temps : HENRI III exemptant de contributions les
"Suru Guilleltni Geudrot". ecclésiastiques. Paris, G février loSG.j

- S. 1. n. d., in-8", 12 pp.et a If.blancs.
927. - Remonslrance du clergé de

France faite au roy le xim octobre i58P> A la fin, signature originale du notaire au-teur de la collation : DE VABHES.

par monsieur l'évesque el comte de
Ni iv on [CuttiE v .\\GENNES], pair de 933. -- [Lettres de HENRI III à Phi-
France, assisté de nosseigneurs les illus- lippe de Castille. ordonnant la restitution
trissimes princes et révérendissimes car- aux bénéficiera des taxes levées à leurs
dinaux de Bourbon et de Guyse, arche- dépends; Paris, 28 mars i586.]- S. \.
vesques, évesques et autres députe/ dudit n. d.. in-8". 5 pp. et t f. blanc.
clergé à l'assendili-e gi;nérale d'icelu\,
tenue en l'abba\e de Saint-Germain des 934. - [Lettres de HE\HI III permet-
Prez lez Paris, audit mois d'octobre tant aux bénéficiers de rentrer dans leurs
i58.r). - - I Paris, fin". .Inni Ilicli/'i-, rue débours. Paris, février iô8(J.] - S. 1.
Siinil-.lrilll il'' Liilnin , <l l'eiiXPlffin île n. d., in-8°, ai pp.
/' \rlirf n-riliiiintl , 1 ."i85 . in-8°. '">"" 11'. Page i4 : "Lettres de jussion* datées

de Puris, a3 mai i586.Le feuillet 3i est chiffré i3.

928. -- [Accord passé le aa nclobre 935. - - Conlract faict et passé le
i.'iS."» devant notaires au Châtelet de troisiesiue jour de juin 1086, entre le roy
ni>. enliv le> députés du clergé île et le clergé de France, assemblé par per-

France, el Philippe de Gaslille el Si;bas- mis»ion de Sa Majesté à Paris. - - S. I.
licn /amel, au sujet du paiement de n. d., in-8", o4 pp. el i f. blanc.
douze cent mille éciis ollerts au roi. | - Tilre de départ.
S. I. n. d. , in-M", 21 pp. et i f. blanc.

936. - [Lettres de HENRI 111 exemp-
929. - es palcnlrs du roy tant des taxes 1rs receveurs des décimes.
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Paris, (i :iris, (i juin i58o'. | -S. 1. n. d.,in-8°, III au clergé. Paris, -28 février
IV. n. chillr., le dernier blanc. i588].-S. 1. n. d., in-8°, 7 pp.

937. - [Accord passé le 18 juin to86 
Titre de départ.

devant notaires au Cbàlelei de Paris entre 943. - Mémoires et instructions de
les députés du clergé et Philippe de Cas- ce ijui s'est passé à l'assemblée du clergé
tille pour la levée «le trei/.e cent mille de France, tenue à Paris es moys de jan-
écus. j - S. 1. n. d., in-8°, 26 pp. et i f. vier, février et mars 1088. - S. 1., 1088,
blanc. in-8°, 25 (lisez :!4) pp.

938. - Mémoires contre les nouvelles La page 17 esl chiffrée i5. Il n'y a pas do
page cliili'rée a.'f.impositions, aliénations et autres enlre-

prinses qu'on voudroit faire sur le clergé 944. Lettres patentes du roy
arresle/. en l'assemblée générale d'iceluy | HENRI III] portans révocation de limpo-ternie en l'abba\o Saincl-Germain des Prez
lez Paris, es années i585 et 1686; à sition sur les fabriques [Ilouen, 37 juin

1088]. - - S. I. n. d., in-8". 5 pp. elmessieurs du clergé de France. - - S. 1. i f. blanc.
n. d., iu-8°, 87 (lisez 38) pp.et i f. blanc.

Titre de départ.
Le titre de départ, page 3, porte : -S'ensuil

l'instruction dressée il ;iiTe.li'e en l'assemblée 945. - Mémoires et instructions
du clergé tenue à Melun el Paris es années
1679 et i."i8o contre le^ nouvelles cl extraor- dressez par nous, Charles, cardinal de
dinaires nii|i'i>iiiuii, et aliénations". IJourbon, Pierre, cardinal de Gondy,

Il y a deux pages cuillrées 3a. Jean-Francisque, cardinal Morosin, nunce
939. - A Messieurs lesévesque, cha- de Nostre S.-Père près le roy, Pierre

pitre . clergé el bénén'ciers du diocèse de... Ruelle, conseiller du roy en sa Cour de
| S1 Germain des Prés, 18 juin 1586 J. - parlement de Paris et président es en-
S. I. u. d., in-**0, i f. pour le titre, et 15 quesles d'icelle, Loys Séguiert et Jean Le
(lisez t3) pp. Koy, aussi conseillers du roy en ladite

Cour, Jean Dadré et Jean Tifault, agens
Circulaire émanant des députés du clergé: généraux du clergé de France. . . pourle nom du diocèse est en blanc.

La pagination saute de 6 à 9. la levée des deniers que messieurs les
prélats el députez du clergé ont consenly

940. - [Déclaration des députés du estre imposez sur les diocèses d'iceluy
clergé de France du 10, juin 1686, pour pour parvenir au payement de la somme
le rélablissemenl des élections canoniques de cinq cens mil escus accordée à Sa Ma-
et la suppression du droit de nomination jesté, afin de subvenu- à l'entretenement
du roi.J - S. 1. n. d., in-8°, 11 pp. des armées... [Paris, 27 août i588].

- S. I. n. d.. in-S", 46 pp. et i f. n. chillr.
941. - Conlract passé entre mes- Titre de dépari.

sieurs du clergé de France et Scipion Sar-
diny, pour les offices de receveurs alter- 946. - ( ionlract faict et passé le ving-
natifs et deux controlkws des décimes liesme jour d'octobre mil cinq cens quatre-
héréditaires en chacun diocèse de ce vingt-treize, entre les illustrissime car-
royaume, el autres levées de deniers dinal de Pellevé, révérendissimes arche-
[4mars 1088]. -.1 Paris, pourla i-r/i-r ves<jues,évesques,abbez et autres députez
Nicolas Rojjet, demeurant sur le pont légitimement assemblez pour la tenue des
S.-Michel, à la Roxeblanche, 1088, in-8", Estai/ généraux en ceste ville de Paris,
82-16 pp. représentant tout le corps du clergé gé-

A la suite, ratification du contrat par le néral de France, et maislre Jean Le Beau,
clergé et par le roi. procureur en la Chambre des comptes.A la fin, signature originale du notaire
auteur de la collation : PADLMIKR. commis à la receple générale des décimes.

- S. 1. n. d., in-8°, 18 pp. et i f. blanc.
942. - Articles accordez par le roy Tilre de départ.
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\ l.i lin, mi lil . iMTituiv iln Innips : »Puur

cn|iiot Liiroin, Lussm- lettre envoyée par ua gentil-homme fla-
L-I |uigr i i ost cliill'roo 1. mand [Anvers, 18 avril 187/4]. - A

Paris-, pur Déni* ilit Pré, imprimeur, de-
947. ] Mandement de Charles de Lor- inounint rn lu rue des Amandiers, à l'en-

raine, duc de Mayenne, assurant la levée seigne île la Vérité, i!>7/i, in-8°, 3o pp.
îles l.-i\es ilc> bénéficier*. Pans, 27 no- et i f. n. chiffr.
vembre 10(1'.).] - - S. 1. n. d., in-8°,
ta pp. 951. - Lettre d'un gentilhomme de

Haynault à monsieur de la Molhe, gou-A la lin : signature originale du notaire au-
tour de la collation : SEIUDLT. verneur de Gravelines. - S. 1., 1578,

in-8", 68 pp.
Les pages 3i et 03 sont cbillrées 7 uiil'i.

TOME LXI. Ecrit dirigé centre les Espagnols.

FLANDRES. 952. - Renioustrance aux habitans

948. - FLORENT» VAN DUR HAER, de du Païs-Bas pour les réunir au devoir de

initiis Uimullunm Belgicorum ad se- vra\s et loyaux subjets, par BBAECHMUS
ren""""m I). D. Alexandrum Farnesium, DAMVIS, SEIGNEOR o'HaoRVE. - (Imprimé
Parmae et Placentiae ducem, libri duo. à Rheims, par A'. Martin], 1678, in-8".

qui bus enrum lemporum historia conti- Sa pp.
nclnr qu;p a Caroh Ouiuti lîjfisaris morle Au \crso du titre : « Advertissemenl au lec-
usque ad ducts Albaui adteuluia, impe- teur", exposant le plan de l'ouvrage.
rante Margareta Austria, Parmae et Pla- 953. - Traicté de la paix f;iide, con-
centiS duce per annos novem in Belgio clue et arrestée entre les Estais de ces
cxliterunt. - Diuici, PX ojpcinn Johniniis Pays-Bas, assemblez en la ville de Bruxelles,Bogttrrti, 1687, in-8°, i f- pour le titre et le sieur prince d'Oruuges, estais de
et 33o pp. Hollande et Zélande , avecq leurs associez,

La pagp 289 e4 chiffrée a38. et publiée le huictiesme jour de no-
vembre 1876, avec l'agrt'ation et confir-

949. - Remonslrance au roy d'Es- mation du roy sur ce ensuyvie. - ti Rouen,
pagne , sur la recpjestp naguères présentée IIOHI- Martin !<" Metgisrier, joti.rtr In en/ni'
par la noblesse du Païs-Bas à madame la /i//iirntii'r <"!> lu ville de Bruxelles, pur Mi-
duchesse de Parme, régente. etc., par df Hninont , imprimeur juré tir Su Mn-
laquelle sont amplement déduits les griefs r, i577, in-8°. 16 ff. n. chilli-.
et inconvéniens, provenants de l'inquisi-
tion et placars eslablis sur le fait de la 954. - Discours véritable des choses
religion esdits pais; la mesme remons- passées es Païs-Bas de Flandres depuis la
trauce sert aussi pour confuter certains venue du seigneur don Jehan d'Austrice,
points de la modération advisde surlesdits lieutenant, gouverneur et capitaine gé-
|>lacars. et proposée aux. estais de Flan- néral pour le roy catolicque en iceulx,
dres, .issemblez à Gaud, le 11 jour de avec respouce desobjeds contenus au dis-
mai .\1.D.L\VI. - - Imprimé fi \nrrr.s, cours non véritable mis en lumière par
i566, pet. in-8°, 64 pp. les Estât» desdictz pays, touchant la rup-

A la fin : -Exhibe par maistre Henri Bo- ture par etilx faicle à la dernière pacifi-
ffoeri, secrétaire de mous, le révérendissime cation. - A Lyon, par Nicolas Guérin,
seigneur évesque de Bruges, le 19 do mars 1678, in-8", i f. pour le titre et lia pp.
l566, et siftué P. Belle-". Au verso du titre : "Advertissement au lec-

950, - Discours de la victoire du teur ri.Le cauier 0 est en double. - Le pnge i38
mercredy ^k jour d'avril 167^, laquelle " "si , hillrée a38.
il a pieu ;j Dieu donner au roy catho-
lique par le h.,n roiiM-il el vertueuse coil- 955. - l'iecueil des lettres, actes ol
ditite «le lluu Sanclio d'Avila, cjipitainp pièces plus signalées du progrès el lie-
de la citadelle d'Anvers, extraict d'une songne faict en la ville d'Arras et ailleurs,
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pour parw'iiir ;i une bonne paix et récon- 4 février 1681 ; "Uouionslranre de monsei-
ciliation avec Sa Majesté catnolicque, par gneur le prince à rnesseigneurs le» Estais gé-

néraux des Pays Bns^, Delft, i3 décembre
les estât/ d'\rlhois el dépulr/ d'auln-, iô8u; -La rcsponse do messieurs les Estais
provinces, par où cbascnn peull coguoistre généraux*, Dt'lft, 17 décembre 1680.
la bonne et sincère intention desdictes L' \polofiit est signée de la devise : y Je le

provinces réconciliées. - A Douay, <//" " maintiendra)1*.Fol. (io v° : "Copie de la lettre esrnle par
{'imprimerie de Jean Bogard, imprimeur le roy de sa main propre, au prince d'O-
juré de Sa Mnjexté, à la Bible il'or, 1679, ranges, triiduicle de l'espagnol en Irancois",
in-8", 64 (T. n. chiffr., les deux derniers signée : Philippe; ttdu bois de Segoviai,i" août i56G.

blancs. Fol. 61 v" : -Ban etédict en forme de pro-
Décrit dans le dilata/rue de»livres. . . de feu scription. ..", Muestrichl, 15 mars i58o.

'1. le baron Jaine* iti- llotlixcliiljl, I. III, n" a.385. A la Du : "Lellres du prince de Parme,
aux gouverneurs el consaux provinciaux de
parderà, commandant l.i publication île ce

956. - - KM\\C;BL ERNESTE. Dialogue ban*, Mons, 15 juin i58o; -A messieurs les
de deux personnages sur Testât du Païs- eslats généraux», letlre non signée daléc do
Bas, avec un indice ou recueil sommaire Delft, a6 janvier 1081 ; achevé d'imprimer
des matières les plus notables. - ,4 An-

"" \ Leyden, par Charles Sylvius, imprimeur
de messieurs les Estais de Hollande^.

vers, 1682, iu-8", 3-2 ff. n. chiffr. Les pages 8 et 30 sont chiffrées 11
et 3g.

En tète sommaire des matières et "Préface

au puple («>) belgeois*, t" août 1681. 960. - Alliances el accords faits entreNotes marginales en italien, écriture du
Mil" 8. monseigneur le duc d'Anjou etd'Alencon,

fils el frère de roy avec les pre'lats, no-
957. - Lettres interceptes (.sic) du bles et députez des villes représentons les

cardinal deGranvelle et autres. - .1 !</- Estais généraux des Pays-Bas [t3 août
vers, i58a, in-8°, 3a ff. n. chiffr. 1678], avec la copie des lettres de mon-

Le détail de ces lettres est donné d'après seigneurle duc [ Mons, 9 septembre 1678].
une autre édition dans le Catalogue de» livres... - A /'«m, jimir .li'iin Cnquerel, libraire,
de feu SA. le baron James de Rothschild, t. III, rue S.-J(ic/jue>i, près les Jésuistes,
n" a3g6. la copie imprimée à Rouen, pur
958. - Discours sur la blessure de Mallanl, 1579, in-8', 8 IF. n. chiffr.

monseigneur le prince d'Orange. - 1m-
primé en l'an M.D.LXXXII, so H', n. 961. - Placcart des Estais généraux
chilTr. des provinces unies du Païs-Bas, par le-

quel, pour les raisons en iceluy au long
Décrit, d'après une édition de 16 (T., dans contenues, on déclare le roy d'EspaigneCatalogue des livres... de feu M. te baron

James de Rothschild, t. III, n° a3g4, et dans estre décheu de la seigneurie et princi-
Bibliothi'ca llelgica, v° Discours. pauté de ces pays, et se défend de plus

user d'ores en avant de son nom et .seau
959. - - Apologie ou défence de très es mesmes Pays-Bas, etc. [La Haye, a6

illustre prince Guillaume, parla grâce de juillet 1681 ]. - A Ancers, i58i, in-8*,
Dieu prince d'Orange,. . . contre le ban 12 ff. n. cbilï'r.
et édict publié par le rov d'Espaigne, par Décrit dans Calalo/fue des livres... il," Jn/
lequel il proscript ledict seigneur prince, U. le baron James de Rothschild, t. III,
dont apperra des calumuies et fauses ac- n° a3f|0. d'après une édition presque sem-
cusations contenues en ladicte proscrip- blable sur laquelle l'imprimeur ChristophePlantin a mis son nom.
tion , présentée à messieurs les Estais gé-
néraux des Pays-Bas, ensemble ledict 962. - - Discours fail par un gentil-
ban ou proscription. - A Anvers, i58a , homme Tournésien à un seigneur de Hé-in-8°, 6 ff. lim. n. chiffr., 67 ff. et 3 ff.
n. chiffr.. le dernier blanc. naull sur le droit que monseigneur d'An-

jou, fils de France, a de l'aire guerre au
Les pièces liminaires comprennent : »La roy d'Espaigne. - A Envers, 1681,

lettre de monseigneur le prince d'Orange en- in-8°, 61 pp.voyée aux roys et autres potentats de lu clnvs
lientén, signé Guillaume de Nassau, IMfl Décrit dans le Catalogtu' de» In-ree de. . .
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/.'/( 1/. /," lui, 'lin Jltlll,'!, (!,' Hnllixi lui,/, I. II|,
n ' TOME LXH.

963. - Copie de deux discours fdits SATVRE MÉniPPKE t i>g3.
à monseign. le duc, par le sieur I>E LA
SERRK, sur les choses mémorabios ad- 967. - Satyre ménippée de la vertu
\cmics en Flandres depuis la mort de feu' du catbolicon d'Ëspfjne el de la leuuc
dura (îioan, eiisernblp les intentions du des eslatz de Paris. - S. 1., i5g3, in-8°,
ilin- ('..-i/cmir sur les affaires de France. a 55 pp. et i f. blanc.
- I Paris, pur Fnli'ric Mord, impri-
nicnr nnliiiiiiiT iln mi/, 1079, in-8°, Par l'niiiih LE lioi , JACOOKS CIU.OT, FI.O-III AT IJUIESTIEN. NlCOUSliAPmJ'lfHRB PlTHOO et
70 . el i f. Manc. JEAN PASSEISAT, d'aprè< Barbier.

diins J. Dumoulin, Vie cl Suvrei de !'.";;" 3 : "[/imprimeur au lecteur^, aviT-
Fciii-iii lU,n-cl , p. aa8, n° 809. Usspincnt. - Page 6 : "La vertu d» cniliolicotii.

- Page 17 : nAhbréjjé des Estats de Paris,
964. - Idvertence à lous les iuhabi- convoi|ue/, .MI ili\n'snie de février »5g3, lin1'

des mémoires île raadamoiselle de La Lande,
lans des provinces du Païs-Bas, eslaiis alibis la Bayonnoise, et des secretlcs confabu-
unis et confédérée pour la défence de la liilinns d'elle et du Père Commelaid». -
Illicite de leur religion, personnes, privi- Paj;e a 3 : "Les pièces de tapisserie dont la
lèjrcs et anciennes coustumes, contre la "olle des Estais fut tendue-n. - Page 36: "Del'ordre tenu pour les séances*. - Page 3g :
tyrannie des Espagnols cl tours adhérons, -Harangue de monsieur le lieutenant*. -
ensemble la forme de l'inquisition que Page 69 : "Harangue de monsieur le Ingnl-.
le rny d'Espagne se parforce de mettre - Page 65 : "Harangue de monsieur le
surles Flamens. - \n>i<> M.D.LXXXIII, cardinal de Pelvé*. " - Page 77 : "Ha-

rangue de monsieur de Lion*. - Page 91 :
in-8°. 3a pp. c Harangue de monsieur le recleur Roze ,

jadis évescme de Seiilis*. - Page n4: "Ha-
965. - - Apologie contre certain dis- rangue du sieur de Rieu, sieur de Pierre-

cours émis M \iibs le nom des Estais géné- Font, pour la noblesse de l'Union?). -
raux des Pays-Bas, par laquelle sont rem- Page 133 : -Harangue de monsieur d'Aubray

pour le Tiers Estât*.
barrées les cavillations et impostures Page a43 : "Ejùstre du sieur d'Engoule-
ilnilirt discours, avec un récit véritable vent à ung sien ainy, sur la harangue que le
de ce que c'est passé des l'arrivée de Son cardinal de Pelvé fil aux Estais de Paris*,("""sic. - *» la suite: "Eïtuse sur ladicle
Altesse esdicls pays. - S. I. n. d., in-8", harangue*; "Autre sur la mesme harangue*;
k ff. lim. n. chill'r. . pp. 3 à 267 (lisez 160) "Aux Espagnols sur leurs doublons»; "Sur le
et i f. n. chiffr. liruil qui ''ourut qu'on vouloit faire ung pa-

triarche en France el sur la penderie de
Pure liminaire : -A Son Altesse* le duc quatre des Seize*; "De Monlfaulcon et des

de Panne, épllre dédiratoire signée Philippe Seize de Paris*; "D'un trezorier qui fut
Le Franc; "Des Roche", 9 novembre 1677. mis prisonnier à la Bastille*; "Sur l'empri-

Le litre de départ, page 3 . pnrlo - Vpulogir sonnement d'un advocat fol*; "Des feux de
nnilre certains discours... par PHILIPPE LE S. Pierre, lôgar; "D'où sont dits les
FBANC, Ardenoisn. zélez de l'Union-; -Sur les doubles croix de

La pagination commence à 3, saute de 18 la Ligue*; ~A monsieur le lieutenant sur la
à 33 , 99 à -""> et de -."12 » aôo. prise de la Pelade*; "A monsieur de la

L'exemplaire de la Bibliothèque nalinn.-de Chappelleaux LTrsins*;"A monsieur de Lion*;
( Mz. 4^8.3) présente les mêmes anomalies. "Au prescheup Boucher*; "A 1 advocat

D'Orléans*; "De deux chevaux tuez en allant
966. - Articles et conditions du traicté \fnir le duc de Parme*; "Sur le mesme

feicl et conclu entre l'altesse du prince de sugect*; "De deux qui briguent la royauté* ;
Parme. Plaisance, etc., lieutenant, jjou- "De l'esloclion du duc de Guyse*; "Response

\ernciir et capitaine général es pays de pour le duc de Gu)se*; «Sur le vSu d'unnavire d'argcnl faicl à Nostre-Dame dp Lau-
par deçà. au nom de Sa Majesté, comme rette par Marteau, prévost des marchands,
duc de firabant et marquis du S. Am- 1090*; "Reprise sur le mesme sugect*; *Des
pirc (sic), d'une part, et la ville d'An- docleur< de l'Union*; "Epitaphes du chevalierd'Aumale*; "Autre*; "Autre-: -Siinriet sur
vers, d'aulrc |i,ul. le xvii jour d'aoust, i v que ledict chevalier d'Aumale fut lue près
Tan M.D.IAXM . -- A Pans, jouxte la le logis do PEspèe royalle*; "Snilo sur le
i/i/i/iir inipriini'-i' ii Dfiuiiij par Jean 6V"" / raesme sugect*; "Sonnet sur la retmide duduc de Parme»; "Sonnet à louts ceux de la
(nie pour Bogart?), i585, in-8", 8 ff. Ligne*; "Des seigneurs de Vilry el Villeroy
M. |ni mil recognou le roy*; "Au roy sur sa
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Irup grande clémence*; poésies fram .IIM'S ""( Page i3 : «Advcrtissement de l'autbeur au
latines. Iri-teur bienvouillant", Paris, 10 juillet lôrji.

i est, un dire de Drunot, lu plus ancienne
l'dilion connue rie cet ouvrage. - Le tilre cl 971. - Les Trophées de Henry qua-
l'avis do l'imprimeur nu lecteur sont ici coin- Iricsiue. très chrestien et très victorieux
pris dans la pagination! contrairement à co
qui existe dans l'exemplaire décrit par Brunel. roy de France et de Navarre, dédiez à luy

Los pages <|'j, g(i, 111 sont chiffrées 76, mesmo par JEAN GODARD, parisien. - A
/V/m, /mr Fédéric Mord, imprimeur or-

968. -- Histoire des derniers (roubles dinaire du roy, 109^ , itt-8% 23 pp.
de France, sous les règnes des rois très Trente-quatre sonnets.
chresliens Henry III, roy de France et de Page a3 : "A illustre personnage PierreForget, secrétaire d'estat, sonet».
Pologne, et Henry 1III, roy de France et
cl de1 Navarre, divisée en plusieurs livres.. . 972. - Le Testament de la Ligue. -
- .1 Lyon, i59&, 2 tomes in-8°, le pre- S. 1., i596,in-8°, 8 pp.

mier de 1 1 ff. lira. n. chiffr., 1 18 pp. et
2 II. blancs, le second de i f. pour le Poésie satirique dirigée contre lu Ligue.Une édition de Lyon, de la même date,
titre, cl 20 3 pp. oll're des variantes. Cf. Catalogue det livret .."

Par PIERRE MATTHIEU, d'après Barbier. llr ji'U :!/. /C buniH Junn-x lit- Rotl'.irllitd, t. I,
«Livre premier contenant ce qui c'est passé n° 800.

depuis les premiers mouvemens de la Ligue
jusques à l'édict de juillet de l'an lôSo*. - 973. - Advertissement aux François.
"Livre second contenant ce qui s'est passe -S. 1. n. d.. in-8'. 'i IV. u. cliiffr.
depuis la prinse des armes après l'édict de
juillet i58â, jusques aux barricades de Paris Tilre de départ.
et retrailte du roy à Chartres au moys de maj Exhortation à chasser l'étranger,
1088. »

Les pièces liminaires comprennent : " Vu 974. - - Les Feux dejoye de L\MH.
rm - . épitre dédicatoire; -Discours des grands Orléans. Bourges et autres \illes qui se
effects qui ont suivi la conversion du roy, tiré
d'une harangue faite à [MI blanc] sur la ré- sont remises eu l'obéissance du roy, ([in
duction de la ville de Lyon, envoyée à mon- est une exhortation desdites villes à ceux
sieur do Révol , conseiller et secrétaire d'eslat "le Paris et autres qu'on veut assujettir ;''
de Sa Majesté-.

Les pages tig à 56 du i" livre sont chif- l'Espagnol. . . - - .-1 Lyon, i5g4, in-8",
frées 57 à 04. 12 ff. n. chillr.

969. - Les Libériez de l'Église galli- 975. -- Discours de la calamité que
cane. - .1 Lyon, par Guichard Juuieron nous promet la fin des Estais de Bloys.
et Thibnud Ancelin, imprimeurs du roy, et défense de ceux qu'on y a voulu accuser

1. in-8°, 20 ff. à tort; à messieurs des cours souveraines

Par I'IEIIRE PITHOD, d'après Barbier. de Paris. - - S. 1., 1890, in-8°, 3i pp.
Au verso du dernier feuillet, citations de

textes latins et grecs. Au verso du titre : "L'imprimeur au lec-
teur. Lecteur, ayant délibéré de remettre de

970. - L'heureux et fatal Anagramme nouveau sur la presse tout c« qui estoit tombéentre mes mains de discours du temps depuis
du nom de très auguste et très chrestien l'an 1688 et ayant trouvé cestui-cy digne
Henry de Bourbon IIII, roy de France il u in seconde édition, je l'aj imprimé pour
et de Navarre, avec un chant panégyrique la seconde t'ois, le suppliant, amy lecteur, de
et consolatif à toute la France , tiré du prendre le tout à gré".
mesme anagramme, dédié à monseigneur, 976. - Inscription véritable 'les ba-
monseigneur de Harlay, conseiller du roy tailles, victoires et trophées du duc de
en son Conseil d'eslat et premier prési- P;»rmc et de l'année envoyée soulv, 1m
dent on la Court de parlement à Paris. par le roy d'Espagne au secours des li-
par ANDRÉ ROCBSANT, jurisconsulte, cl gueurs rebelles de France. - - Jou.rtr lu
poète lyonnois. -- Imprimé à Paris, [mr l'orme imprimée à Paris, c/tei Je<in r/c
Dénia Du Pré, 1696, in-8°, i ('. pour le i, in-8", 3o pp. et i f. blanc.
litre et i 3 pp.

A la fin du poème, page ta, devise : fRes 977. -De l'Obéissance deue au prince
arduas sonansn. pour faire cesser les armes et restablir la

CATALOGUE. - I.
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|)iii\ en on royaume. Au l'oy, -*" A Cm;,. des \illcs de Huiien, le lla\re, llarllen,
rhr: .larifiii-x Le Bas, iinjirinn'in- ilu rvy, Montivillier, Pouteaudemer el Verueuil,
l5i|o. in-iS", 3<| pp. ."n son (iheyssance, publiées h Houcn en

parlement, le vingUixiesme jour d'a\ril
TOMK IAIII. iSg/j. - A Paria, par Fédorii- \lmrl,

niijniiiifiir ordinaln- du rot/, rur iïtiin/1-
IIKMCTIOX NE UVIU.KUK PAHIS, l.TC. l.'x/l. Jacques, <) la Fontaine, 15ip, in-8", 2 2 pp.

el i f. blanc.

978. - Ordonnance du roy | HENRI IV |
pour la conservation de sou peuple [ Paris, 

La pajfo (| esl chlfl'rée 6.

"i-> mars iSgàJ. - S. I. n. il., iu-8°, 983. - Lettre d'un gentilhomme de
5 pp. el t f. blanc. Champagne ;'i un conseiller de Paris sur

Patfe ."> : -l.iMi «I publié à son HP trompe. . . lu iiinri et punition divine du capitaine de
par moy, Jacques Chesneau, (,'refliei- rie la Saint-Paul, soy disant niareschal de la
l>iv\ osto de l'hostel du roy. . . "". prétendue Union (Signé : Du PLANTIS: a8

avril i5i)4). - I Paris, rlir: .Ituitct Mi-t-
979. - \rresl île la Coor de parlement layer, et Pierre L'Hiti/lirr, imi>rimriii:t liîle Paris du treutiesme jour de mars i ""> i| 'i , liliruires ordinaire* du roi/, i5f)4, in-cS".

sur ce qui s'esl p issi; iluranl les présons
(roubles, coiileuaiil la révocation de ce 18 pp. et i f. blanc.

qui a esté faict au préjudice de rnuclo- 984. - Ordonnance du roy [HENRI IV ]
rité du roy et des loix du royaume. - A pour la seurelé de sa ville du Paris | Saint-
Pari*, pnr Fcdéric Morel, imprimeur i>r- (iennain en Laye, 8 mai i5<)4]. - A
iSiiunn- tin voij, mr Satnct-Jacquea , <i lu Paris, jxtr Fédéric Mon-l, imprimeur »nli-
fontaine, i5o&, in-8", 8 pp. nniir du royt 1094 , iu-8", la pp, et a ff.

Pai;e 8 : -Le» et |iublié à son de trompe n. clnil'r.
el cry public. . . sijjné De Villoutre\s-

A la suite, bois acn armes de France sou-

980. - tëdid et déclaration du n>y 
tenues par deuv anges et surmontant les deux
colonnes traversées de la légende : trPietate et

[HENRI IV ] sur la réduction de la ville de justiciai). - Au verso de ce huis, écusson de fin
Paris soubs son obeyssance [Paris, mars de volume représentant une Minerve gauloise
i ">i|i]. - - A Paris, par Fédfric Morel, tenant de la main droite une lance et un coqsur un rameau d'olivier, de l'autre une autre

iinlinnire tin roy, nu Snnirl- lance et une cboiietle sur une palme ; devise :
, à lu Fontaine, i 5t) '4 , in-8", a 'i pp. -etsaoV"- - Au recto du dernier feuillet : écu

aux armes de France.

981. - Ordonnance du ro Le texte do cetlw ordonnance se trouve re-

produit d;in- Hffrifiri't ilei il':/iln'rnliniii liti
et de monsieur le prévosl de Pans ou son li'Hi'ilii 1/1' lu ri/Il', t. XI, p, /|6.
lieutenant civil contre lesjureurs, blas-
pliémaletfr* el ;nilivs ; P;icis, I) el j";nril 985. - Remonslrance. sur la réduc-
i5i|'i |. i Paru , par Fêdérk Morel , tion de la ville de Masron à l'obeyssancc

iiiin/r nnliniiiir ilii voij, nie Sainct- du roy. - A Paris, pnr Fédérii: Mord,
n , H lu Fniiitiiiii-, 1 69 A , iu-8% 8 pp. imprimeur ordinaire du roy, I.T^'I, in-8°,

Paj;e 0 : -r.cu el publié lo contenu en l'or- a II pp.
donnance [du roi|... i'i sun île trompe... Paje 3 : i \ monsieur, monsieur de Gotbéon ,
par moy Robert Crevpl, rrieurjuré du roy... cunseiller du privn l'unncil du roy. capilaine
a> -cmnpaçné de Pierre Gilbert, trompette. ..-. il» i nnpiiiiilr liommes d'armes île ses ordou-

P,-II;I> H : >r/ordnnnniii'i> | ilu prévit de Paris] ii.-iiicc, nt lieutenant-général pour S;i \Lijc^lr
contenue ry-ilpsuuc a este pnr moy Antboin» es p.-iïs de Lyonnoia, Foresls el Beaujuïois,

ii . rrieur JUIT île l.i »ille. pnnoslé et etc.», épllre ilédiratoire signée P. L. - Page
lé du l'jris , (eue et pulilu'i' <'n n-str iln-l'1 l\ : rSonnetn.

ulli- di; [';iri-. l.ml ili'\;iril li' l»|;is du roy,
qne caprcfunr»., MPIIX cl places ordinaires en 986. - l'aiii;;,r\rnpii' an 1res cln eslieilladite ville... uaiisti- d» l'mrre (iillui l , jure
trujupetle. . . T. Heni'y 1111, roy de France el de \a\arre,

sur la réunion de ses villes el le rappii-
982. - l.ellivs |ialeiiles en lorme triçment de ses peuples en son obeyssance.

d'édict du roj | HKMH l\ [sur la réduction - A Pnri^. rln'-. Jacques Le. Ray, près le
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tien Tiui* k't<enqite.i , i.'iji/i, in-tS°, 991. - Discours d'onUu sur la I>|«;H-
|i|t. ri i f. lilnnr. suro du ro\. - .1 Purin, jinr ('.lundi' di:

Mnnlr'u'il et .Imtii Hichur, iSçjS. iu-M",
Le litre de dcuart , |iaK° S , povto : * A t«

boulé ol valeur de Henry l« Garnnd , ruy do la (lisez ih) pp. et i f. n. cliillr.
France et do i\"a>arre, panégyrique de I. D- C. Allusion ;'i l'attenliit de Ji-nn Chiislcl.

Pajffl 8 (n. chilTr. ) : "A Ira» illustre soi-
(juour, monseigneur du Harluy, conseiller du

987. -- Responce d'un bourgeois do ruy...", épllre dédiruloire si^néw l'pM-Al-
Paris h un escrit çnvojé d'Amiens par MEHr.
laquelle les calomnieuses prédications de Le>i pages 9 à «4 sont chiHrées -j à 12.A la fin : "Himne au roy.M. I. Boucher sont réfutées et les habitons

<!' \iniens admonestez de recognoistre leur 992. - Arrest de lu Cour de parle-
souverain et se ranger son/ son obéissance ini'iil contre Jean Chastel, escholwr eslu-
(Signé G. R.: Paris, a5 juin i5o.fr). - di.-uit .'MI collège des Jéauitea, pour le par-
.-1 Paris, chez, Jamet Meiiaycr <i Pien-e ricide par luy attenté sur l<i personne du
L'HitiHii'i; imprimeurs cl libraires ordi- roy. - - .'1 Paris, die: Jfiniei Mellayer et
nairev iln rnij, i5i|'i. in-8", i5 pp. Pierre L'Huillier, imprimeurs el libraire*

Pamphlet contre Jean Boucher qui élail allé , nrdiitaires du roy, i5g6, in-8°, i i pp. el
li' jour delà Pentecôte, prt'i'ber dans l'église "! Il', blancs.
V'Irr-Dame d'Amiens contre Henri IV.

A la fin : "Prononcé audict Jean Cbastel ,

988. - Proposition de monsieur le exécuté le jeudy vingt-neufiesme décembre,
COMTK D'APHIIIRB aux Estais tenue à Sw'nct quatre-vingts-quatorze".
Flonr, l'orizinsme ma y mil cinq cens 993. -- Le Plaidoyé de M. | ETIENNE]
(pialrc-viiijils-ipiatnr/r. - A Paris, oliez PARODIER pnur l'Université de Paris def-
"li'iui L» BÏWIC, nu- (lu Pa<m, à l'enseigne fenderesse , contre les Jésuites demandeurs
tin Soleil d'or, près l« porte Sninel-Vir/nr, en requeste, - I Panx, chez Abel L'An-
iSgi, in-8", i3 pp. et i i'. blanc. Délier, mi premier pilier de la grand'salle

Page 10 : réponse des Étals au comte du Palais, 169^, in-8°, io4 pp.
il'\pchier; il» font leur soumission à Henri IV
cl .i|>plandissent à sa conversion. Page 3 : -Argument du plaidoyer. Il s'agissait

de refuser ou octroyer aux Jésuites l'accès de
989. - Arrest de la Cour de parle- l'Université. - C'est une réimpression , à la

ment contre toute» provisions de béné- suite de l'affaire Chastel, du plaidoyer de Pas-
quier prononcé en i56'i.

fices décernées par les cardinaux Cajetan La page il est cbilTrée 16.
et di> Plaisance, eux disons légats de
Nostre S'-Père le pape, mcsmcs à ceux de 994. -- Plaidoiéde feu M. ladvocat
leur faction [ 1 1 août 1 694 ]. - A Pari* , DU MBSNIL en la cause de l'Université de

chez Jaiitet Mfltayer et Pierre L'ffuilKer, Paris et des Jésuites. - - .1 Pari*, chez
imprimeurs et libraires ordinaires du roy, AM L' Angtlwr, au premier pillin- de la
169/1, in-8°, 28 pp. grand'salle du Pallnis , i 5(|4 , in-8", 72 pp.

Page i.'J: -Exemplar literarum papip SixtiV. C'est le plaidoyer prononcé en 1 564 pour
Dilectis flliis nobilibus viris principibus, du-- le procureur général du roi, par Du Mesnil.
cibus, haronilius ac aliïs catbolicis regni Page 3 : -A monsieur, monsieur Pasquier,
Francité Taroni commorantibus. . .", Rome, conseiller el advocat du roy en sa Chambre
7 fé\rier lûyo. - Page 18, traduction fran- des comptes" , épitre dédicatoire relative à la
çaise de ces lettres. I ni Mi. .il n ni de ce plaidoyer, daté : "De vostro

maison ce xxv avril".

990, - Édict du roy [ HENRI IV ] sur la Page B6:"Advis et résolution de messieurs
réunion de mous igneur le duc de Guise, de l'assemblée du clergé de France tenue à

Poissi en l'an 1661".
de messieurs ses frères, de la ville de Page 0« : «Lettre de Sessiro Arnaull di-
lihfims et jiulivs villes el chasteaux, en Poota'C, à M. de l'Ange, conspillor iln roy en
l'obéissance de Sa Majesté | Suint-Gerrnain 9a Cour de parlement de Ruiiritcauv» Hnnie
""M Lfi\c, novembre 1694], - A Lyon, La page 63 e.sl clnll'rcr IM.
fuir Tlùliaiiil liici'/iu el Guiclutnl Jullieron,
imprimeurs du my, 1696, in-8", 3u pp. 995. - - Plaidoyé do M, I.; An-
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NAUI.D, ad \ni-al en parloinenl et cy-devant roy [ HENRI IV j sur l'ouverture de la
conseiller cl procureur général de la dé- guerre contre le roy d'Espagne [Paris,
functc roine mère des rois, pour l'Uni- 17 janvier lôgS]. - - A Paris, par Fc-
viTsilé dr Paris, demanderesse , contre déric Morel, imprimeur ordiiuiire du roy,
les Jésuites défendeurs, des la et i3 1696, in-8°, 8 pp.
juillet i5g4. - ,1 /'«/-/.s, jmr Maim-ri
Patiggon, imprimeur du roy, 1696, in-8°, 999. - - Discours de la légation de
a 1F. lim. n. chilTr., 5i ff. chillr. et 3 ff. monsieur le duc de Nevers, envoyé par
n. chillr. le très chrestien roy de France et de Na-

l'ii're liminaire : "Le subject du plaidoyer. varre, Henry 1111 vers le pape Clé-
A l.i fin : "Résolution de l'Université , solcin- ment VIII (Signé : LODOVICO GONZAGUE;

ncllcinent el légitimement assemblée le 18 avril i h janvier i 5o,6). - .1 Paria, chez Jamrt
i .i'ii , de demander que les Jésuites soient ilntout chassez^: "Requestn de l'Université ""\ Meltayer et Pierre L'Huittier,
menues lins à nosseigneurs de la Cour do et libraires ordinaires du roy,
parlement»; errata; -Kvtraict du in-8°, 82 If. cbilfr. et a ff. n. chiffr., le

dernier blanc.
996. - Défenses de ceux du collège

de Glermont, contre les requeste et play- Fol. a : "L'imprimeur aux lecteurs?', aver-
doyés contre eux cy-devant imprimés et 

tissement.

Le titre de départ, fol. 6, porte en plus :
publiés. - S. 1., 1896, iu-8". 85 pp. el «...envoyé... vers le pape Clément VIII,
i f. blanc. en l'année i5g3n. - Fol. 77 v° : "Lettre du

roy [ HF.NRI IV ] à Nostre Sainct-Père, présentée
Défenses exposées par PIERRE B»RM, pro- par le sieur de La Clièlen, Saint-Deuis, 18 août

cureur du colline de Clenuont. «693. - Fol. 78 v° : » lutre lottre de Sa Ma-
Au \ITX,I ilu dire : "Au lecteur" , avertisse- jesté présentée par le duc de Nivernois". -

ment. Fol. 79 : "Mémorial ou requeste présentée à
La page 76 est chiffrée 4ô. Sa Saincteté par le duc de Nyvernoisn. -

Fol. 82 : "Antre mémorial faict présenter à
997. - L'Exil et passe-pnrl dis Jr- Sa Sainctelé, de la part dudict duc de Nyver-

suites. - S. I. n. d. , in-8", 8 pp. nois, par monsieur le maistre de la chambreil'' Sa Sainclelé". - Fol. 82 v° : "Brief de
Titre de départ. la (ne) SainctetéauducdeNivernois-n, Rome,
l'aniplilet en vers. 19 septembre i5g3.
Page 5 : "Le Passeport^ , poésie signée de Les feuillets 65, 66, f>-] sont chiffrés 6g,

la devise "Tost et loin*. - Page 0 : "Sur le 70, 71.
plaidoyéde M. Arnauldr>, sonnet. - Page 7 : La lettre dr Henri IV, datée du 18 août 1698,
-Sur le plaidoyé de M. Dollén, sonnet. - se trouve publiée d'après l'original sous la
Page 8: KÉpigramme»; -Auliv, fait le la cl;ilo du g août, par M. Berger de Xivrey,
jour de décembre avant l'airesl*. dans Recueil tics lettrei nii»sin'i <Jt Henri IV,

t. IV, p. 10. La seconde lettre non datée, qui
998. - Déclaration île la \nlonli' du Qgurc au fol. 78 v°, n'y est pas publiée.

Il

PONDS GENERAL.

DE CHAULES VI A FKANÇOIS I" rue Saincl-Jtict/ues, à l'enseigne du Bichol,
(1380-1515) i588, in-8", i(»3 ff. et i f. n. chiffr.

[550064
Les Plaintes Pi doléances des Estais de

France faites au ru\ (ihai-lr-. si\irMiir |i/ir Kiil. ai v° : "Table deschapitres et articles
l'Université de Paris, extraites du 99 cliap. du livre des ordonnances royaux, publiées en
d'Eaguerrand de Monslrelel, avec Jes m1- la Cour de parlement, on la présence du roy

nostre sire, tenant le lict de justice, i-s
iliiniiances sur ce faites fion cncor impri- \\v, \\vi et \ivii jours de may M.CCCC. et
mées.- A Parût, cfici Guillaume Bichon, XIII».
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Rel. mar. vert, nux armes de Jacques- magistrum Cosmam Guymier, uslriusque juris
de Thon. liceotialiiin, una cum reperloi m limiter |MT

Autre exemplaire. | 550065 ordinem alphabeti desnper compilalo per IV-
Inini llanihafurt, lirrnli.ihiiii in decretis, im-

llarenguc faictc, au nom de l'Université pressaquc P.-irisius pcr l'bilipjium Pigonchet ,impensis Johannis l'arvi, bibliopole Parisien-de Paris, devant le roy Charles sixicsinc sis, qui rirca omnium cmendalionem diligen-
et tout le Conseil, conlenant les renions- tem curam fecit adhiberi el novum ex margi-

trauces touchant le gouvernement du roy neis quolationibus tabulam adjuugi, anno
et du royaume, avec les protestations du H. .mini M.CCCCC.III, die vero prima aprilisanle Pascha".

très chrestieu roy de France Charles VII, \ l,i fin : "Prefaciuncula Pétri Cambafort
sur la détermination du concile de Basle. in repertorium super Pragmalicam Sanclio-
- A Paria, on les vend en la grand'salle iicin-; -Tabula amplissima Pragmalice Sanc-tionis. . . » ; "Congerics vocabulorum in ta-
du Palnis, en la boutique de Gilles (for- bula Pragmatice reperlunims ; "Index qnota-
mel. i56i,in-8°, 48 ff. | 550064 lionum Pragmaliceii ; "Pragmalicam Sanclio-

nem. . . lionis impressit caracleribus Philippus
Le titre de départ, fol. i, porte : <-Ha- Pigoucbrt.impensis Johannis Parvi, Parisiensis

rengue par manière do reinonstrance faicte bibliopolev.
au roy Charles sixiesme par maistre JEHAN Rel. du temps, veau brun . ornem. dor. sur
GERSON, chancelier de l'Eglise de Paris, pro- les plats.
posant pour et au nom de l'Université de D'après Ph. Renouard, Imprimeur* pari-
Pans, touchant le grand bien du rm et du sien», libraires. . . le libraire J. Petit ne don-
royaume, présent monsieur le daulphin, nait plus l'adresse du Lion d'argent depuis
plusieurs ducs, comtes et seigneurs du sang l'année i5oa, ce qui est démenli par cetlij
et autres gens de tous estais*.

Une autre édition du même ouvrage a été
décrite ci-dessus, col. 120, n" 4/iâ.

Pragmatica Sanclio. Continet tabula
Harengue faicte au nom de l'Université amplissima materias plures hic delitcnles.

«le Paris, devant le roy Charles sixiesme Omnes glose nunc primuni exordia si-
cl tout le Conseil, contenant les remons- tumque longe aptius quam prius habenl.
trances touchant le gouvernement du roy Sedulam glosemalis pniendalionem lectio
et du royaume, avec les protestations du ipsa jndic.-iliil. Manuum apposilio notatu
très chrestien roy de France, Charles VII, dignas signal sententias. Annolaliuncule
sur la détermination du concile de Basle. glosis apph'cale, ipsas non parum éluci-
- A Paris, par Vincent Sertenas, tenant dant. Snblilis ex aunotatiouibus index in

sa boutii/ue au Palais, en la gallerte par promptu petita exhihebit. Guymier ad no-
où on va à la (Chancellerie, i56l, iu-N". lulas sex associando priores, codicis in-
48 ff. [550066 lerpn's cognilus hujus erit. - 1 c»«/ii

habetur Parrhysii , tu rico Divi-Jacobi ,Autre édition du même ouvrage.
Réimprimé en 1836 par A. M. N.B., Bon- suit signa Lilii aurei , s. d., in-K", ccv (T.

lard (Antoine-Marie-Hcnri), d'après Qué- diili'r. el 43 ff. n. chillr., car. golh., litre
rard , Superclm-ii't littrraires, 1.1, col. Soi. en noir et rouge. [ 550067

Pragmatica Sanclio una cum réper- Les premières lettres des lignes 9-7 du litre
donnent IMI acrostiche \<- pivimin di- Gny-

torie ingeniose secundum aiphabeticum mirr -<!n-.nia--.
ordinem rompilatoad glosarum materias \n verso du litre : "Cosme Guunier, lit-
facilius invoniendas. - (]'eniliiiiinr Puri- leratissimi \iri, prefacinncula in Pragm:itice
xius, in vico Sancti-Jacobi, in haiituniln Sanctionis commet) tarios, per enm éditai

Fol. ij : -l'roheniiuru-.
Johanniê Parvi, librarii Parisien., anle Le litre courant est imprimé en rougi- ,
cujus conxpectum prude! jiro xi/fno Léo ar- fol. iiij v*. v, viij v°.

genleus), s. d., in-8°, ccv ff. chiffr., el Fol. ctv l clulVn- xij |. -Iitgeniosa interpre-
lalio domini Cosme Guymier, quondam Par-

3i ff. n. chiiïf., le premier blanc, car. lainentei senatu< Parisien, consiliarii , in
golh. [550517 Praginatic;im Sanclionem , hic fineiu sorli-

turi. - Fol. ccv v° : rFiniunl decrela Ba-

Au \erso du litre, préface se retrouvant, silientia necnon niluricenMa que Pragma-
dans l'édition i|Ui -ml. an nom de Cosmc lica Sanclio inlilulantnr, glosala subtiliter et
Guymicr.- Fol. ij : "Prohemium». profundf | er m:i|;.-.lrnm Cosmam Guunier, in

Fol. ccv v° : "Finiunl décréta Basiliensia utroque jure limiliam |si>), una cum rëperlorin
nccnou Biluricensia que Prjgmalica Sanctio novitcr per ordineni jil|ili;ilnli dfiuper com-
inlitnlanlur,gloanta siibliliter el profundeper pilalo (ici- Pciruiii Camliaforl, lirpiitialum hi
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ilen-elis. impn<saaqi]p l'.'irisiiis per Juaiineni pour Gallioi Du l'ré, nurcbaDl libraire, te-
Barbier, impeiisis Jolinnni* hirvi, qui rirca M.inl i boutique en la ;;r:inl Siille du l'.'ll M ,
iinniiuin einendatinnem diliftenlem ruraux au secoiul pillierit.
ferit jihhibiTi , el iiniinui (»f'r) PI nwgineis Hel. luar. brun de Hardy ; tr. dur.
qQOUtiodiboa tabulai» adjuii|ji, i » Domini
M.COCC.C .\IIII, MIII knl. janxioi'iio.

A la Rn : «Tabula auiplinsuna.. .i>-, «Cou- l/i Cronicfue du très chrestion et vic-
irerios Yocabnlorum In tabula fra^motin' torieux roy Loys un/iesme du nom. que
pi'Mlnniiu"; "Pelrus Cainbnfoi-t in précè- Dieu absolve, avec plusieurs histoires
de-us repertorium Pri)|;malirc Sanrlinnii ab en
collectuiun ; "Iude\ ;il\ilmln'lioui et arlil'i- advenues tant es pays de France, Angle-
rinsus. . .»; i-Johannis Ghtppuli in superio- terre que Flandres et Artois, puis l'an
roiu l'rarjmatic* Sunrtmms indicnn ali mil quatre cens soixante et un jusq'en
cniupafjinntutn tumultuarin enuclpuli l'an mil quatre cens quatre'vingt et trois..."KiuU huic opuscule impositus est opcr;
Joliaiinis Barbier, IttpfeiMJni seduli in urb - On Ifn vend à Pnris, an premier pil-
P.'irisia., Idlbui deCembïis i»i'i...*. lirr de la grand'soUe du Paint*, en tu

I.PS fpuillpls iij, xtxvj, xxxvij, Iviij, ctviij, boutit/ue de (jallint Du Pré, libraire de
ccv sont ckilTrét ciij, vxvj, xtxviij, Ivïij, xviij, l'Université, i568, iu-8% a ff. lim. n.
iij ; le feuillet liiij n'est pas chiffré.

chiffr., 167 ff. chiffr. et i f. blanc.

Les Ordonnances et status royaulx des [550069Par JEAN DE ROYL.

feu 2 roys Charles sepliesme, Charles hn\- Pièce liminaire : "Privilège pour le présent
tiesme et Loys douziesme que Dieu ab- livre*, permis d'imprimer en date du 3l dé-
soille, nouvellement veues, recorrigées cembre 1557.
oultre les précédentes impressions, et le 

Les pa|;ei Ko, 13o, 138 sont chiffrées 78,
133,1 10.

sommaire mis stir ung chascun aruVIr \ la fin : -Fin de la cronique et histoire...
avec la table ou répertoire alphabétique Nouvellement imprimé à Paris, pour Ijalnl
pour plus fiicillement trouver les matière-; DuPri,libraire juré de l'Université, 166^.. - ,Ex-libriv di- V \. Ilennuard, collé sur le
riinleniies en icelles ordonnances, en- premier feuillet de garde.
semble plusieurs aultres ordonnances tant Rel. veau brun, xvi" siècle, lil. et ornem.
du roy Sainct Loys, Philippe le Bel, du dof. ; tr. ilor.C.-i|[ilci|rut. Lijniprotles, 3' partie, n° a66.").
roy Jehan, Charles cinquiesme, Charles Sur cette édition de la Chronique uranitn-
sixiesme et Loys XI et aultres plusieurs liii\i\ cf. B. de Mandnil, Journal de Ji'iin d<-
constitutions et ordonnances, lesquelles ROIJI- ( Si,oYlc fa l'inxliiii-c île FrtiitCf ), intro-
ne furent jamais imprimées comme il duction, p \i
appert en la fin de la table de ce présent
livre, lequel livre se peull appeller le De lubrico Temporis curriculo, deque

liominis miscria, necnon de funere cris-
Mirouer judiciaire et le Guidon de tous
practiciens. --On les vent à Paria, au tianissimi régis Karoli octavi. - S. 1.

du roy noslre sire, nu ttcond pUlier, n. d., in-4', 12 If. n. chiffr. 550070
Galliot Du Pré, marchant el libraire, Sur le litre, marque do Jean de (iounnnnt
.«/ boulii/ue audit lieu (i5i5), in-4°, i .'ni^-iôa» ).

i H IV. lim. n. chiffr., clxxx-x ff. chiffr., \u verso du tilre : "Fraler SÏMON NAUQOIER,alias Je (ijllo, ad fêverendissimo (air) abba-
<-ar poth., titre en noir et rouge. Ipm Sancti Fnronis, d\ncesis Melden., boc

[550068 luillit epi^rammà», poésie latine.
Kol. Aij : «Erater (nie) Symon Namquier,

Les pièces liminaire^ i-ninpii-iinpiil : "Ex- .ili.i, de Gallo, irrinissjiiiuiu illiini \irum
traie t di'-. i-i'ifi'itri's rfp Pnrlempnt", permis riinrlijqiip sgpipiilie flnribus adornatum Ro-
d'itiipriuipr PU flalp du ai n\ril t.". i.". .I|JM l/ l.ini OlguinOm, nrdinis tolins Sanc-l "
I'.UJUPS; -C'eniuit lu table, alphabétique sur Trinitiili-. |[eneialeiu. suinte iiapaitiliir plu-
|i (i PS IruplufluBes ol louables ordon- iiiiin-, rpitro dédicatoire.
nartees. ..*; -SVniuit la tabk en bref su!" l'\.|. A iij : «Canin le^iim fr.-itri. Simorii.
ce qui eit ninlnnii PII la seconde et demi'-i ' Nanqttlof, alias de Gallo, de lubrirn lemporis
p;irlji> df ce pré-ieiit livre appelé la MirSr ciirricnlo deque boiuinis nilseria, ad dunn-
judiciaire P( (iuidnn d>^ pi^irlii-icn-" ; -S'cn- ii n in Carolum de livll;, Sanclî-Faronia ahb.-i-
tiiil ii- que est cuiilenci i.|i re pri'sonl volume IIMII iw.Temli. ,111111:11 iiocnon ad Robcrtum
,|r «tain? el ordonnancpH royaulf. Kom- Qa[i;iiiniilDJ, deci'eloi'lim doctorUID |.si'<-| arer-
mairf. l'iinin, ol ad Kauslnm Anilrelinuin, poelam

A la lin : -lc\ liiiisirrit les ordonnancée rcifiiini "-.
ri -.latir, iu\.nil\... l'.( fui nclii'»é du inipn Fol. llvj : "Ad Ipciin'ei", (dEpigramnian,
mer le \\ jdur .le avril mil V crn i ni \\ pnésie» latine*.
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"\ l.i (In : «TrnCtntll» qui du lubrii-n d in - On \c* rf»d à l'arix, pur Vraneoys
|l'iri>. Mil l'illll,. lllllll/l.llll . Klllll ( XII I li'lll lliT. i!r»inlilll, liliraii '<" j inr ri, PÛMWkltC 'II'
iiuproxsum Pnrisius per Jouannem Gour-
ilionl". Paris, Hi'iiiniiranl en la grnnl rur SHIIH-I-

Ju/iui",, H l'rttxi-ifiïir <lf VEléphant, s. d.,
De lubrico Temporis curriculo, deque 3 tomes en i vol. in-fol., le premier de

liominis miscria, opuscuium, necnoo de H II', lim. n. chifîr., LVI (lise/ m) ff. cliid'r.
funere cbri.slianissimi régis Caroli octavi , H 5 if. n. chiffr., le second de 2 IF, Jim. n.
pum commcnlario familiari, SIMONE NAN- cbifl'r., xxv (liser. \LII) ff. cbill'r. et a ff. n.
iii I:RIO aulboiv. -- Parisîts, ex lypoyin- cbiffr.; le troisième de l\ ff. lim. n. cbilfr.
pliin Mntl/ici Davidtê, via Amyffdalinn , el \LII ff. cbiffr., car. goth. [110001
n<l l'crilatix insigne, ift53, in-8", 4o pp.

[550071 Par JtAN 1,1 MAiftR DE lini.fits
Une autre édition de cet ouvrage est drfrnip

Au verso du litre: ^Atl lectorem n , nAliud-», danR C<tt<ttn/ritï de» livrai. . . dn/ew i\l. /. bttr*in
-Aliud", poésie* latines. Jumi.i */"" Itfiiliti-liilil, I. II, n" -jogo.

Le titré dp déport, page 3, porte,' t-De Tidc-frotitlspiw à personnages, au clriiïrc
lubrico tempuris rurriculo, cal'Uien elegum du libroire Philippe le Noir.
P. Si munis iVanquerii. allies de Gallo, de An ver»" du titre, gravure «ur bois repn'-
lubrico lempnrls curriculo deque lutininis Rentant un souverain assis sur son trône, une
lulseria, ad D. Carolum de liilly, S.-Fnronis épée nue a la main, entuuré de sa cour;
abbatem reverendissimum , necnon ad Ga- lipvanl lui ne |»IV..MI|I- un personnage.
guinuui , deriviorum dootorern iicerrlmuin , Les pièces liminaires du livre premier
et »d Fnusliiin \nilrelinum, poulain regium*. <innt « mlil.ililp-, à celles qui sont indiquées

Autre édition du même oinrnge. diilin IP Ciitulcitfuo lliitliM-hdd ; elles compren-
nent on plus s paçes de gravures sur bois

Histoire singulière du roy Loys XJI de i."/>ri'9Pul,i;it He« sujet» empruntés à l'Enéide.
ce nom, père du peuple , faicte au paran- Fol. LVIII ( n. chiiïr. ) : "S'ensuytent les

noms des acteurs alléguez en ce premier
gon des règnes et gestes des autres roys livre.» - Id. v° : Avi< dp Jpnn Le Maire aux
de France, ses prédécesseurs, particula- ITlpnri. "SVnsuit ce HIIP rntilietidront IPS deux
IÏMV. selon leurs félicitez ou inféliciliv , autres livros». - " Fol. Llx (chiffr. LVI) :

oompmée par mess. CLAUDE DE SBISSEL, 
Mi\ pii'-ce« indiqui-I-K dium le Catalogue Hotb-
sHuld.

lors ambassadeur et maistre des requestes rLesecnnd livre des illustrations de Gaule -n,
ordinaire dudict seigneur, après évesque titre-frontispice. - Les pièces liminaires
de MnrseiJle et depuis archevesque de comprennent le prologue, daté du 1" niai1612, et "les noms des licteurs*. - A la
Thnrin. . . -- .1 Purin, ptrGiKei Cor- fin : !"!,« t.iblc du contenu de ce livrer
ruii'l, mi Putain, pn-s lu chambre des "i;\ commence le lier» livre. . . » , titre de

consultations, i558, in-8°, 8 fT. lim. n. départ. - Les pièces liminaires comprennent
cbill'r. , 78 IF. cbiffr. et i f. blanc. un prologue dépourvu de dédie.irp, l;i tableHi'x matières et <tle* noms de« acteurs^.

[550069 Sur le titre, on lit, écriture du XTIII'siècle :
-Stephanus Baluzius Tutelensis^.l.i'S pièces liminaires cuu]|iii'iinciit : "Ex-

traict du privilège du roy, en date du 5 fé- F. I\e(fn.'iult donne son adresse à l'Éléphant,
vrier lôôy; «ludira df« pieu notable» anno- nu- S;iinl-.l:icques, a partir de «eiili-Milu-o

1028 et meurt entre )54o el i54i, Cf. Pli.
tiitioiis de ce livrcn; cAux (jentishommes
frauçoisu, avertissement de l'éditeur; "L'au- lionouiiid, Imorimeurt parisiens, libroirél..i

p. 3i3.teur au roy Loys douziesme*. épltre dédica-

Relié à la suite de La Cronù/tf du trét
chrenlifn et vic/onciu1 roy Loy» unzietme. . . L'Epistre du roy à Hector de Troye.

Au verso du plat supérieur, on lit , écriture - S. I. n. d., in-fol., 16 ff. n. chiffr.,
de la fin du xviii" siècle : "L'histoire de
Louis XII par Seysael a été vendue a4H chez signes A par 6, B par 8. car. gotb.
M, GoulUird en 17X0^. [110001

Les Illustrations de Oaule et singula-
Titre-frontispice.
Le titre de départ, fol. A i v°, porte : «Epistri-

rité/ de Troye. Fratrls Pelri Lavinii l'i -ponsive à celle que monsegnenr révérend
Lingon., pbilosopbi, poète ac tbeologi, prélat l'abbé d'Ango (êic) en Poetou, damp
ordinis predicutorum , ad lectorem dis- Joluin d'Anthon (tic), croniqueur du rnj très
ticliou : i-breslien Ln\s ilouziesme, uagui-res PII\O\IV.

ainlil sni|;n,.nr de la purt d'Hector de Trow ,
[off6nîo0a l'j -i- \Knii inonumonta I "inelln responi'e, nu nom du roy iiuslre sire,

Gallorunt pgunt *|ui- si) ocij;o (J a i-NlH iiinipii-ee p.ir J»M LE M»!B« DH BKLGES,
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humble judiciaire et bystoriograpbe de la L'Obsèque du feu roy de France Loys
, ea vers. - A la fin : doimesme fie ce nom.-S. 1. n, d.f i 01 5],

"Esrrqit & Itlojs, par UOK lundy inaliu ,"L'un i|uc ilcs.su>. la «cille Suinrt .Mnrlin." pet. in-8°, 8 ff. de 27 lignes à lu page,
«De peu nssi-z." sign. A par 8, car. goth. [550519

Fol. A iiij v° : "Ce sont les \xiii] couppleiz Titre-frontispice représentant le convoi
do la vaUtnde (lie) et convalescence de la funèbre du roi défnnl. - Au reclo du dernier
roynp tvrs creslicunu, miidamc Anne de Biv- feuillet, |ielil buis figura ut l'abSOUle. - Au
taigne, ii lois n>\ ne de France», dialogue entre verso du dernier feuille!, gravure représentant
«Francei et «Bretoignea , "fairt à Blojs, au 

le roi à son lit de mort.

jardin du ro\, l'an de grâce mil cinq cens et Hécit détaillé des préparatifs funèbres, de
douzei. \,\ veillée du corps en l'hAlel des TourneUcs.

Fo!. A v v° : "Epitaphe de feu do rlère mé- Mention de l'annonce, par les vingt-quatre
crieurs, Oe lii mort du -Ires cresticn p6re dumoire, très noble et puissant prince, monsei-

gneur Gaston de Foix, duc de Nemours, conte peupler. Description du convoi à Notre-Dame
d'Estampes, ele., translaté de latin en fran- puis à Saint-Denis : les religieux de celte
<uis par Jsiu* l.s \IMRE. secrétaire et indi- alili/ue allendaient "à une petite croix qui
oiaire de la royne, et rendu le françoyi est par deçà le lendit eu venant vers Paris».
correspondant au nombre des syllabes du Ils se prirent de querelle avec les porteurs,
lutin", signée "De peu assezr. prétendant avoir "le poille de drap d'or posé

Fol. A vj : «S'ensuyt le traicté intitulé la sur la portraictureT du roi, et il fallut faire
Concorde des deux langaiges, prologues en droit à leur demande pour que la cérémonie
prose sum de vers et de la signature «De peu pv'it s'achever.
assez". Sur la part do la ville de Paris à ces ob-

Fol. B v v° : "Plamde sur le trespas du scqiies, cf. RegittrtêdM délibération* du bureau
!->Ml»e et vertueux chevalier, feu de bonne mé- de la rilie, t. Ier, p. aao. Ce texte corrige ou
moire messire Guillaume de Bissipat, en son (""inplète celui de L'Obtenue.
vi\ant seigneur de Rattaches, vicnnlo de La petite gravure ri'présenliinl l'ajoute
("allaise et l'ung des gentilzbomiues de l'hostel i|in ligure au rerlu du dernier li'uillet se re-
du très vu:t»n<Mii roy Loys douziesSe de ce trouve dans de^ jdanueltes imprimées par
nom», »ers signes île la ileuse -Mieuh que Pierre Le Caron à 1 occasion de la /norl de

pis- pu appartient à GBILLACME CBCTIV CUarle* VIII (\tv$%). Cf. A. Ctaudiii, //intofrc
\lcllle llll|iress'ull ijlie ],i [U'ereilr II l'\ de l'imprimerie en France. . ., t. II, p. 88. -
Itecrit d'après uue autre édition, dans 11 semble donc que Timpressiori de L'Oblique

Catalogue de* lier?»... de feu M. le baron doive être rapportée à un des successeurs de
Jamet de Rotluchild, t. II, n" 2090. cet imprimeur, probablement Guillaume 1

Nyverd qui exerça de 1607 à i5ig. Cf. Har-
ris<e , l-jci-erpln Colombiniana, p. xxxvi-xxiviir,

Le Traicté de la différence des scismes et Ph. Reuouard. Impunie*»* \ianttenf, ii-

et des concilies de l'Eglise et de préémi- brairei. . ., p. a83.Rel. inar. r., dent, iut., de Traalz-
nence et utilité des concilies de la saiucle Baïuonnet.
Eglise gallicane, composé par JEHAN LE
MAIRE DE BELGES, indiciaire et hystorio-
graphe de la royne, avec lequel sont FRANÇOIS I" (1515-1547)-
compenses plusieurs autres choses cu-
rieufes et nou\elles et dignes de sçavoir, Le granl Stille et prolhocolle de lachancellerie de France nouvellement cor-
si rumine de IVulretenement des princes,
la vra\e hystoire et non febulense du l'ijé, ven et adflilionné de plusieurs lellns
jirinrf Syacli Vsniail dit ^f>j>liy, et le de la chancellerie, lesquelles deflailJoienl

gauf-conduyt que le snuldan liaille ;m\ rs premières impressions comme appert,
Françoys pour fréquenter en la Terre avec le Guidon des secrétaires nouvelle-
Sainfle. - - S. 1. n. d., in-l'ol., 3o ff. n. ment imprimé à Paris. -- A la fin : "Gy
liai, signés AA-EE par 0. [110001 (inist le grant prolocholle et stille de lachancellerie de France, nouvellement veu

Sur le litre, bois représentant l'auteur re- et corrigé ouilre les premières impres-
mettant Ml" livre au roi. sions, avec plusieui-s aditions, c'esl asça-

Kol. EE vj, l'auteur fait allusion a f\a Lé-
gende des Véniiiens" qu'il a lait imprimer à uu'r les hommaiges, anoljlissemens. lrj>i-
Lyon. tiiuations, confirmations el antres choses

A la fin, Jnaïqne île | r.inrnis Ili-gnault. singulières qui défailloient es premières
Même HM|,L ,.n .|n la précédente. impressions: et a estéachevvde imprimerD'autre-, éditions de cel tuurajje sont <(e-

rrites dans le C,utiilni;ni' Rothschild, t. II, le \\ jour de juillet mil cinq rens el xvj,
1101 2OU7 el ">IM|.I. ;i|uès Pasqucsfl. In-4°, 18 11', n. chiffr.
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le dernier blanc, et clxij fT. chilTr., car. et ndjousté avecques la cronique dudit dn
gotli., litre en niu'jje ri noir. [550073 Mniislr.-llct. Imprimé à Paris, l'an de grâcemil cinq cens et xviij, le x\n.j' j"»r d'avril,

Sur lo litre, marque de François Itcgriauli. p.iur François Regnault, libraire juré de
Les iH fi. ii. cliiffr. comprennent la table l'IHiversité de Paris, demouriiut en la gnint

des matières et *Le Guidon des secrétaires lue Saincl-JaqiifS, a l'enseigne Sainct-CInudo,
N'iinollement imprimé h Paris", finissant pifs Sainct Yves".
par *C) lînist lu grand Stille et protliocollc Sur ce recueil, cf. H HCJM,T. Eiml
de la chancellerie de France nouvellement tiques tur les luurrex iinri-uln-i-x tir l'Iiisluin' ilf

France an t\i° tiêrle. dans Hniu' d'huit. mo-
impressé , (eu et corrigé , avec le Guidon des

secrétairfs; ce fut achevé de imprinjcr en ilerne cl ronlt-nip., t. V, p. 478.
cesle ville de Paris, le xx jour de juillet mil Rel. rnud.. penu de truie gaufr. ; tr. dor.
cinq cens cl seize après Pasques. "

Lo titre de départ du Granl Stille, fol. i, liVstlr Sommaire liisturial de France,

porte : "Grâces. Grâce & plaider par procu- qui aux lisans est moull solarieux, nou-reur".

Bel. veau fauve de E. \iedree; tr. dor. vellement reduict en forme d'ung jiroinp-
tuaire ou epithome pour contenter et

Lo premier (second et tiers) Volume rerri-er les esperitz de ceulx qui a|i|)OliMit
de ENCLEKRAN DE MONSTDELLET des cro- brefvement congnoistre et sans obscurité
niques de France, d'Angleterre, d'Esroce, de langaiges tous et cl:ascun les fail/.
d'Espaigne, de Bretaigne, de Gascongne, gesles et cas mémorables advenuz en ce
de Flandres et lieux circonvoisins, avec- royaulme et pays adjacens durant le règne
ques plusieurs nouvelles choses advenues de cliascun roy. depuis le premier roy de
en Lombardie, es Ytalles, en Allemaigne, France jusques au roy Franroys premier
Hongrie, Turquie, es terres d'oullre mer, de ce nom à présent régnant, sans rien
adjousté avecques la cronique dudit de oluiiettre des choses dignes de mémoire,
Monslrellet jusques en l'an mil. v. cens selon les très copieux et véritables volumes
el xviij. - Ils se vendent à Pans, en /« de frère HOBEBT GATGUN et aultrcs fidelles
frrantrueSainct'Jagues, à l'enseigne Sunn-i- cronicqueurs qui, depuis luy, ont aug-
Claiide, s. cl., 3 tomes en i vol. ia-fo!., menté et escrint les gestes el advanlures
le premier tome de c\\\vi (lisez ccxxxvi ) ff. de France. -- On /e.s mit à Parts, en In
chiffr., lo second de 6 ff. lim. n. cbifl'r., rue Sainct-Jaques, <ï l'cn^i'i^m- <!<" In llusr
et CVLIII ff. chiffr., le troisième de 8 ff. lim. lilanchc couronnée, pur Philippe le \mr.
n. chiffr., et CLXXMI ff. chiffr.-. car. goth. s. d., pet. in-fol., i f. n. chifl'r.. xcvi
sur deux col. [10001 I lisez xcv) (T., car. gotli. sur a col., titre

Manque le titre et la table du tome I". en noir et rouge. [104400
\u verso du litre du tome II, gravure sur En tête, avant le titre, nn feuillet non

bois représentant un religieux lisant. chittré portant au recto deuï gravures sur
Tome III, fol. xcv v° : "Cy-après sont bois, représentant Louis IX recevant la croix

aucune» hjstoires, gestes et merveilles adve- des mains du pape et arrivant devant l'ami''-"1
nues et démorislrées es pa\s de France et des Turcs; a» verso, une gravure représentant
autres diverses provinces et régions, addi- l'auteur agenouillé présenlant son livre à un
tionnées et rédigées à la vérité PI> te prisent n>i.
volume, pour ce qu'elles ont esté du tout Au verso du litre, permis d'imprimer en
nbnmes et délaissées à escrire par le dessus d:itc du k janvier iGa3.
dit eroniqueur maistre ICnguerrant de Mous- Le feuillet IAXVII est chilTré i.\\IMI. Il n'\ ;i
trelet, et tant durant le règne du bon roy pas de feuillet chiffré LSXXVII.
Charles, sepliesme de ce nom , que durant le \ la fin : "C'est ce qui a cslé PS|>!>H:| . >|
temps et règne du r«\ Lo\s unziesme, son mis en forme de prompluaire, sans obscurité
filz". - Fol. CXLIX : «Les grandes croniques de liingaige, des faictz, gesles et adventures
du très chrestien ro) do France Charles VI11' de France et pa;s adj;itens, sans riens ob-
de ce nom. magnanime et viclorieux, recueil- mettrc des clmsH- dignes de mémoire, depuis
lu-s et aisemblé«s par l'uc.ui. DESKEV, simple le premier ro\ de France jusques au roy
orateur de ïroyes en Champagne "». - Fui. François à préscnl régnant, Nouvellement
f.LMii \" : -Du rov Loys XII". - Fol. CLUf H v° : imprimi- a l'aris, par Phelippe Le Noir, li-
llègne de François I". - A la fin: -C\ linisi braire et relieur juré en l'Université de Paris,
le tiers \olume de Engnerr.int de Monstrellct demeurant ITI la grant rue Sainct-Jacques, à
avcc^ues les grandes croninups dos ro\s de l'enseigne de la Rosé blanche couronnée^.
France, des papes régnans en leurs trmp, Les liens d,. r-Htte traduction du Coi»/»»
et plusieurs autres nouvelles choses advenues 'hum fb- II. Gaguin, Suvre de PiKBnK llp.sntv,
on Loinbardie, rs Ytales et autres divers pays, arec l'onrrage précédent, oat été signalés |>:n-
es temps du règne desditz rojs; le tout fait II. llaiiM'r. Inc. rit., p. ll-jt ,-\ sim."
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MirnhilJH lih.T rpii prophetias revcla- livre nommé le Wii/ifc»«ir i/e îy./i/iie, roi/ rte
liiiiicstjiii1 norniiii rrs mirandas prStc- Ptrnii.
ritas. praiscut s el futuras, api>rte ilr- Fol. xxj v° : appaiilinn de signes dans le

ciol observés par cinq cent» personnes i-en
monxlrat. In duas parles presens libor nno cité de France*, le 7 décembre 1^107,
distifiguetUf : prima prophetias revelatiu- intorprélés comme un présage de mort pmir
nesque cpjas laline scriptas oflendimus Charles VIII; observation d'une plarièle on
continebit: secun.la vero et ultimu jfallico 

janvier lûi'i.
Fol. xxij : prophétie trouvée en lôoo au

wlinmate inventas enarrahit . qnns oh château de Turenne, prés de Limoges.
ipsnruni dillîcullateni ialinitate donare I ni ixiiij : ~La manière de la paix impélive
omisimus. (On les vmd au Li/r>n do la royne du ciel et révélée au feu petit

Martin (utérin, prestre de Loches, l'un de
d'argent, en In ru- Suinct-Jarjuex), s. d., Ifriu e mil cini) cerise, Cet redit de Dieu* fut
a parties en i vol. in-8°, la première de déposé à Tours sur "lo grant autel de mon-
i;\ (lisez ovin) II., sur a col., la se- seigneur Sainct Gracient, et -d'autres fojs,

baillé. . . dedans l'église de ^sire-Dame de
conde de \\viu (T., à longues lignes, car. Paris à révérend père en Dieu feu mon-
j;ntli. [550103 seigneur d'Amiens, maistre Jehan de Heli,

confesseur du feu roy Charles*.

fWrit dans l'.iilulogiie dei livres... de feu Ln marque du Lyon d'argent, rue Saint-
V. .v /nu un Jiini,n ,//> lti>th»rliilil , t I. Il" aog, Jacquos, a éto employée par Irois libraires
'I .i|iri'i une édition sans date à l'adresse du parisiens in début du \vi' siècle : Jean 1"
l'elll ail , rue S.l nl-jlinpir . Petit (i 496-1 Bon), Pierre \iarl fi5i3-iôa3).

Compilation île diverses pmpliélies dont Ambroiso Giroult (1517-1539); cf. Ph. Re-
pliisienr- «ml tirées des luanuscriU de la nouard, Imprimait naruienti, libraires..,,
liililniiliéipi.' de Saint-Victor. pp. i53, QQ2, 366. D'autre part, le A/iVa-

1 ni. ij \" : rlnnpit liber Ëemorhobi episrn|.i /i//n liber relatant des faits passés en i5i4
eccleuie Patereniset martyris Christi, quem de I 5 partie, fol.xij V ) el luAme 1021 (\" partie,
hebreo et grecu in lutinum transferrecuravit. . . 

fol. ex), le libraire Jean I" Petit doil éire

i|uein iUustriBsimui tirorum bealus Hierony- 
écarté.

inu> in suis opnsculis collaudavit-'. - - Fol. vj : l!e^l"nl Pierre Viarl et AmbrniiH Girault,

-In nnliilissnnn l'i.inriiniiii regnu , apud Par- entre lesquels il esl difficile de se prononcer.
ri-iornin àcademialn , m Divi-Viclofij lil»,i- Le premier avait épousé une lille de Geof-
'i.i in .-nil.i ingresBUs et in scannn lus Iribu- froy I" de Murnrf, Donise, i|in. devenue

TH UOO obsifjnato, banc invenies prnjihe- vr'jve, se remaria le ">.-] janv ier ]5->'l avec
Aiiibrnisp Girault.En 'me l"inp^ >|iie le L\»n.

Fol. vj : "Incipit pruphetia Sibilla-^. - d ,ii ;;rnl . ils ennui niiinne marque le Pélican,
Fol. \j : 'In nobilissimo Francoruru rpgno, ad'ipip par les Marnel'; or l'éililinn décrite

in l'arrhisionim rivitate, ini|iip Dm -\id"n- dans le Catalogue llnthscbild esl à l'adre-,,0

liln.ina. in aiiKi magna , ni "icatinn ubi du- du Pélican el |n. |. le me in.iiilirr de fend-
si (*ic) hlli'ii' PP. hanc inveniee pro|ili''- |p|s ipie relle-ci. Il M'inlile dune que res dein

- ediliiiii^ dnivenl être rapprochées l'une de
l'autre.

Fol. vliin i i-liilTr. xl| : -lnci|iit pnncipinin
iniiluniin. liane propbeliain, cum ligurii I. Oimnl à la date [ \er> i5jj] reslilnée dan^
vilalis muta omiflnio, onno M rel circitcr rmi l< Calalngup Rothschild , d'après les dernière^

-ri |. loin, rflporie* m riobili«9imo (jall ...... n lignPH de la préface, elle ne saurait èlre prise
iipud Pnrrlnsio», in Sancti-Victon- en riinsidéralioli ici. ces dernières lignes ne

, in nul» ni|;n-»i»«» et in srnnim In- ' "ni' n.ni pas -une allusion a la bataille de
flt-iiienti- KKK dl)si|;iiato". l'avii el à la captivité de François I" (i5a5)-,

I n| lij \ : - !)'" ni)|;i'lir" |i:i-l H p--. - mais se rapportant aux iiifm lunes <l
Lliarle^ \ll et aux victoires de Jeanne il Arc

Fol. liiii : -Main propbetiam. . . rp|)«rien
ni Dni-Victoria liln.inn. . . in scanno bis tribus (I/I-JDI.
hiiiTiH |;|f(; nliM|;nnto. el iu libro abbati^ Sur le lilro, on lit. érrilure du teiiqis :
Jnncliiii » -Joannes a Bello Joco: seplembris lô^»1: à

l.e- TcuilleU lij , lurij el ci» «ont chiffre"; la fin de la i partie :

\\v . Utti) et cji II n'v a pou de feuillets -I lin Mlr IrulniTil . " i IIH1 irnil.-

> lnllrr-, cr et cvi. -\n -iHilil/ i-.iri|)t. Car jr suis sien.
Le titm dp ili'parl d« la lecundo parlio -H;n-m, lr> wuli, Pinu le commlhdé

porti- : «.Scimut la ipcuiiili- partie dr re f \u lilrn il'uilllriiv TUIJS n'avéa rien.
I.1I-B-. .lu. |||< Ill-llujuro, IlirllillT, l'I lin Miillllll "

I , ! i priipln liu ce-rite ou lc-mp« de sainl
iiri'i;niri' ijin -l'un de gràco «il cen* p»I"il ni « la liude la 8'parlie -Je Reaujeu arcliite-.-:

evlitjris de Jeun de Henujnu , arrliilri le , ijin

h,l \t| : -i.i.»ie pniphi'lip trouveras a la riinstniisit le porche de la Ctthédrall d'Ain -II
lin du un;; livrn nommé Slniiiiltui i/irm- fin " le i.'iâo à 1667. - Sur le fvujlei de garde.
1,-ni/i/iiiiiiiiiM- . -An myiiumo de l'i.mrr ol on lit : "Kx liliris fr. Odoni de Pins, do
>illc d« l'uilipi-x . IriiiiKTas iiiipriiMi'o rr-li- M Itriino: iHa5".
|irn)dii-lin cl («v. '1.1(1.111 di-Vdlltfllrln Cil llll|î l!el du temps, rean onliimpé
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Assomption de la Vierge, gravure sur bois (1534i
reproduisit ..no "i-i-* ....,- manuscrit

détruit en 1871
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La Delïensedii rn\ inWlireHlien contre ronne ti >e r^ijnrdiinl un anR-- qui
l'eslcu en empereur déliyanl le. combat descend du ciel.Fol. viij v° : «Pour les frères. Aullres
d'entre eulv ( Sijjin' : IU\ \irr ). - orainon» pour ius frère» maludcs à dévolioD» ;
( Imprimé d Paris , jionr Gnl/int du gravure sur hois représentant le Christ en
I ';T , libraire jvfd île l'Université ; , i i ."> :> H i . rroix , la Vier|;f ri Jean

Fol. xuij \ 
" : i;mvure sur huis représenta ni

in-'i°de H 1T. u. cbiH'r. , le rlernior blanc, la mort de la Vi«r(fe. - Fol. xv : -tOllicium
signés A-B pur /i , car. goth. | 550074 inhuiuiitionis. OMicium inlmnjationlb ronfra-

triuiu (lofunclocum ningne cortfrfltrifi hiinjen-
l'ur IHLBEIIT BAÏAIID , ".'"i|;nenr de Vnfville. sis PnrisieriHis".
Il s'agit du iliTi i|ui< -,e |i{irli>rrnl l'un l'autre Fol. xxv : jfravure «ur bois reprcsenlunl

François 1" el Charles Qiiml. la Vierge entourée des symboles des litanies;
Hel. mar. v., fil. dor. , de Tranlz-B.ni. «Aux frères et seurs de la très noble phrarie

zonnet; tr. dor. des bourçeoys et bonri,"'")-e« de Paris, sa-
Cnlah>|[ue Li|;nerolles, 3" partie, n ali'i'i lut... nous lison» es livres «t cartulairrs
Décrit dans Catalogue de» livret... de anciens iceliiy collège | la lirandi- Confrérie]

frii M. le biirun Joiiu-n iU- Rothichlta, t. III. avoir eslé inslilui'1 par les linns et notables
n° aiJ7n. rjloieiH ni boui'ftpriys de resle ville de Paris,

lors par le p.-iiron apostolicquc do Franci-,
Le Manuel de lu Grand Phrairie. des saincl Penjs et ses compagnons... Et pour

ce que par cy-devant, y avoit quoique* pe-
bourgeoys et bourgeoyses de Paris. - li/. livretz contenans prières et sulïraijjes, tant
\ la lin : rrCe (irésenl manuel a cstt: à l'intention des malades que Irespassez, les-
achevé de imprimer à Paris, le xij jour qnelz, |>ar laps de temps, ont osté perduz.
de décembre l'un mil cinq cens treille 

usez ou adirez, aiii'nns de MHIS, frères, au-
riez prié le clerc d'icrllui colleige vous in

quatre, el se recouvre es mains de maistre faire imprimer...; qui a e4o la couse de
Pierre Du Pin, preslre et à présent clerc faire nouvellement mellre eu lumière les
de la (iranl Pnrarie au bourgeoys et oraisons cy-devanl cmilennes. . . "'.

Sur cette runWrip, cf. M. Oinont, Dorii-
bourgeoysea de ladicle ville-, in-8°, iiK-itts iinin<cnu.r fin1 lu ̂ mintr ("ir/nTic JVol/'C-
\x\ii 11. cliifTr. et i I. n. cliillr. , c;ir. Dttine tiiLjc prêtre* ri bùurtfCQU fie /Jo/i«
gotb. à partir du loi. vu, impr. eii m.i, ( 'iriniiiiei dt lu Sorii'if iji l'iiislnlrc ilf l'arii,
et rouge. [550072 I. \X\ll . année ji|i>5Vheux exemplaires, dont un rel. mai' \erl .

Fol. j v° : |;raviin.' .sur liois de Duru (1801), tr. dur., et a\er l'ex-libris

l'Assomption de la Vierge et reproduisant .1 \iiilirnise-Firmin I>id»t rolU- sur !>" f'-nillei

une miniature placée on t<Ho d'un luailusc-ril de carde.
des atntuls ilr lo Grande Confrérie. Ce ma-

nuburil. qui faisait partie de lu collection fh'donilances nouvelles faictes par le
.loursanv.mlt, élait passé dans la Diblinthèque ro\ [FftANçoisI"], noslre sire, sur le liiiclîle la \ille de Paris; il a disparu à la suite
île l'incendie de l'HiMcl de Ville on 1871. de la palliée des blcdy.. puldiiM-s à Paris
Le ftouv de Lincj, dons ses //.<//./. -/ir« .«n l'an mil cinq cens X\\V. le \\Vel |ieiiul-
/il Iji-iiinU: Confrérie Notre-Dame ( Mi-ntdire» ih- lime jour d octobre. . . -- On /es rrW ,;

lu Saciélé des \iiliiiiiiiiivx i\f K/-<i;»r, iBfi'i, l'iii-ix, en la frrnntrxallr du l'nlm/x, aupp. 'inA-aoS). a décrit celle miniature ipi'il a
rappiochée fie hi (jravui'o en i|ue^(inn. piTiniir pillirr, en la boutiqvc //c Jehan

Fol. ij : itProoemium. Prsitantîsiimii pii \mlre, s. d., in-ft". 'j (V. n. chilVr., car.
Parisinoruiii civium collejjii, ijnod plirati'iaiu gnlh. f550075ma|[nain appellant, sodalilius fralerno ex
nlïecln paripneftis*, préfaee dans lanvifllc l.ellrcs tonficnaalivi"; dp l'ordonnance dé-
sont nommés trois Brands dignitaires de la fendant de vendre les lilés ailleurs que sur
confrérie, l'abbé Louis Séjjuier, oonMÎller les marrliés et prescrivant à tous les officiers
au Parlement, un dosen. Germain de Marie, île l;i fiùi-e observer. Is-sur-Tille, >j octobre
du Consnil d lïtat, et itJobannes Bnzancrin-, là.'!."). Cf <',,iiiilii^in- il,:-: uri,'x ,/, h'rniiroii I",
ne|;ociorum vestrorum vi|filantissiiuus ,ic s, t. III, p. iU5, n° 8i55.
dulus ari'iler-t re ilarnicr rst pfobtblBmcul A la suite, letlres portant défense de
le mémo perponnji(]o quo Jnuii BastmDier, transporter des blés hors du ijouveriiemenl
avocot on l'urluuiont , bourpeoi» de Paris, de Pari, il de le, vendre ailleurs qu'aux
seigneur de Chuuconin (i5M-i655). Cf. ln- marchés et lieux puhlirs, à peine de ronûs-
VCnlailV lift /V^M/IT» fli'X iiifiinnlllnux iln lïlni- ralion. Is-sui-Tille. G octobre i63ô. Ne lijjure
telrt île l'ui-i», n" i/i'M, ao55, 4gio, 5oi8. |'a .|.ui, I ' I'. ilii/ii»ii.- {t,'x urti.i il,- Fnlin nlx I '

Fol. vi| : -l'iiiir le. Irere, inolados. Prière-. A la lin : -Leues et publiées à son de
l't siillinfN-8 pour les frères malades à dire Iriinipe. . . par niny Nicole Le VnrrLssicr,
par les autres frères, c|uant m>iil .'rlierlis de i-rienr jure de l'.iudir.nn- du |p-elïn du roj
lu maladie*; (rravure nur liciis represeril.ini un. Ire sire IMI Clia 'ilellel. iippi.llè ;ll ,,," m,^
la roi li.ivnl .ijM'iiMiiille sa liarpo el sa cou- Michel (lanllier. Inmipolle dndit selRn^ur, le
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trentiesiue et pénulliiue jour d'octobre l'an
mil ciiu| cens trente-cinq». iis in irihunali mai'moreo Palatii apud

Parisios subprSfecto, authore. . . -

Les Lettres-patentes du roy [Fiu.\- Parwiis, proslmit apud Simonem Coli-
r.ois I , nostre sire, en forme de édicl inriim, i5/n, in-fol., li If. lim. n. cliilFr. ,
sur la information des moimoyes [L\on, >S.) ff. cliiflr. et i f. blanc, impr. sui-

i :! juillei i ,">;!); |. publiées en Ja Court ".' en!., pi. [10002

de parlement le jeudi cinquiesme jour Décrit dans Pli. Reiiouard,
d octobre mil cinq cens trente-six. . . - fii1* éditiotu '/'" S/mo// '/'" i.nlnifx, p. 3^12.

Ex-liliris de A.-K. Didol, 1800, collé MU
Un les iTiid an premier pillier de la ftrant !:" plat.
salle du Palays, en In ooutieqve de Jehan Rel. mod. peau de truie; tr. dor.
\ndre. diTaitt la c/iappelle (i536), iti-

S , 4 ff. n. chilFr., car. goth. [550076 La Complainte et quérimonie des pau-
vres laboureurs , sur la calamité duSur le titre, marque deJ. André.

A la fin : "Imprimé à Paris ce x joui' d'oc- temps présent. - - A Paris, par Darid
lohre mil cinq cens xxxvi. Finis'. Le Clerc, nie S.-Juerjuex , aux Trois-

Rel. mar. bien de Trautz-Bauzonnet, au
monogramme M. B. surmonté d'une couronne Mores, i588, io-8°, 6 pp. et i ï. blanc.
île comte. [550244

D'après lo Calaloffue de* nrics de François l", Paraphrase en vers du psaume i-Da pa-t. III, p. 327, n" 85Ga, cet édit serait du cem, Domine, in diebus nostris . . . " , réim-
i 'i juillet el non du i3. primée dans Ri'riieil (le poésie» fram -uixes des

\\ i't \\1' iii'clet... réunies i§t annotées

(Iratulatio de adventu imperatoris Ca- par A. de Montaiplon, t. IX, p. 376, sous la
roli. PJHS nominis quinti, per PKTIHM date de I.I'I.L - A. de Montaiglon n'a paeconnu celte édition.

\\\MtMi Alcmarianum [Peter Nanning, Paj;e 3 : léle de page aut initiales D. C.
d'Alkmar], apud Lovanienses, in collegio délie adresse de D. Le Clerc ne ligure pas
liïlingui sive Huslidiano latinum profes- dans Ph. Henouard , lni]>niHeuri parisiens,
sorem. - Lovanti, ex ojficina liutgeri 

libraire». . .

/ic.sc/i, iiuno l/. D. XL, men. febr., in-4",
i'j IF. n. chiffr. [550077 Le Trespas, obsèques et enterrement

de très bault, 1res puissant e! très ma-
Ordonnances sur le faict des mon- gnanime François , par la grâce de Dieu

noyes, estât et reigle des otlîciers d'i- ni\ de France, très cbrestien, premier de
celles, avec le pourlraict de toutes les ce nom, prince clément, père des ars etsciences; les deux sermons funèbres
espèces de monnoye que le roy [FRAN-
çors 1"] veull et entend avoir cours en prononcez esdictes obsèques, l'ung àNostre-Dame de Paris, l'autre à Sainct-
son royaume [Blois, 19 mars iSioj.. .
- On 1rs vend a Pans , en l'hoslcl de Deins en France. - De l'imprimerie de

l:.fli/'/t/ie floffel dict le Faulchevr, sur le Iloh. Eslieiine, imprimeur du roi/, s. d.,
in-'i". 5i 1T. n. chiftr. dont ï> blancs,

pont .S.-Michel, à l'enseigne de la Rosé,
s. d.,in-8°, /iG II. n. chiffr. [550458 l. réglé. [H0002

Fol. A ij : '"Le Trespas, obsècpies el eniiT-
Fol. d vi >° : signature originale de l.ir. u reiuenl du roy Franrojs. preiuiei- de i-r nom".

an lus des procès-verbaux de publication cl Sous ce litre sonl relatées les circunstanre,
d'enregistrement. qui .'iccompagrièrenl le Irépas du roi à Ram-
Fol. dvij : "Ensu\»cnt les ligures et pour- bouillet (3i mars), le transport du corps àtraiclz. .. n, bois représentant les nouvelle-; l'abbaye de Haute-Bruyère où il resta jusqu'aumonnaies. ii ;n ni , puis au Pont-Saint-Cloud , en la mai-
l-'cil. (;i . -Double' du pritilc|;<""". ilonné à son de l'éveque de Paris, d'où il fut transféré

Rlois, le i;i mars I.'I'KI. le ai mai à Notre-Dame des Champs, et de
lîr-l. ilu tii/ipK, iiniein. dur.; lr. dur. là à Paris, |>.'ir la porte Saint-Jacques, i>n
(',(. Latato/fue de» \rlcs </< FniHrnix I", grande cérémonie.

t. IV, p. 189, n° 11870. Fol. K i : -Le premier Sermon funèbre faicl
d prononcé es obsèques du feu roy 1res chres-

Praxis criininis perscqucndi, elegaD- lien François, premier de ce nom, en l'église
lilius aliipinl lijMiris illusli-ala, JOANM; \o Ire-Uame de Paris, le vingt et Iroisiesme

jour de may. nul c!in| n-n, quarante-sept*.Mii.r.KO lioioSïLViGRiACO,ma(j-iii aquariini - Fol. li \" : -Le second Sermon funèbre
isyivarnmqueomnium Francicarum (piiTs- f.-ucl et prononcé es obsèques et enlerrenicnl
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du fou roy 1res chreslien François, premier et illustre prince, monseigneur Charles, duc
île ce iiiiiii. m l'pglisi. S.-Den\s, le, viii|jt el do Vendosmuis, comte de Marie, de Conversan
i|ii;ili ir-ini' jmir ili1 nia), mil rinq cens qua- et de Soissons, vicomte de Meaux, gouverneur
rante-<'|il- et lieutenant général pour le roy es pays do

l.r, dcill MCIIJIHI, furent prillllllici's |l.ll' Picardie, salut", épitre dédicatoire du conti-
IYieï]iip di- Maçon i|ni élail alors l'iiiur DU nuateur de N. Gilles; table des matières.
CIHSTKI.. Celle iinliration ligure dans la parlip Fol. i : gravure sur bois figurant un per-
qui piviédi' !"', I|I<M\ si'rmons. sonnage assis devant une table chargée de

I nr ilrsi-nption ili' l'onlrn |i>nn aux ub- livres; "Prologue sur les (Toniques et annales
sèques, depuis Notre-Dame dos champs jusqn a de France par feu noble homme et sage
Saint-Denis, li|;uri- dans Hcffittrei des délibé- maistre Nicole Gilles, en son vivant notaire
ration» du bureau Je lu rille tlf l'aris, I. III, et secrétaire du ro\ noslrc sire et contro-

p. 86. Elle est plus siicrincte i|ue rp||p-ri. rolleur de son thrésor».
- D'autre part, le grellier Jean Du Tillel .1 Fol. a : gravures sur bois figurant la création

Iranscril sur les registres du Parlempnl uni' du inonde.
"histoire» du trépas du roi «escnple par Le foliotage saute de XLÏI à LUI; nom-
|V\i'-.i|ii" H-> \Ia,con cl tesmoignée par pin- breuses erreurs de foliotage entre les feuillets
sieur" autres tousjonrs assistans à sa lin- LVII et L\\\III.
| Arclmi's naliiiiialvs. X'" 1609, fol. /rj>3 \°). Le titre du tome ">. porte : "Le second Vo-
i 'Nr l'rl.ilmn r,i lapins détaillée, surtout en lume des croniques et annales de France,
ce ijui concerne IPS derniers mompnts dp Fran- augmentées, en la fin dudict volume, d'aucuns
çois I". Cf. Refiistret de.t ilelibération», toc. cit., des faictz dignes de mémoire des feuz roys
p. 77, n. a. Charles huyctième, Françoys premier et

Sur un des feuillets blancs, relié en tête Henry deuxième du nom, jusques en l'an
comme feuillet de garde, ex-libris manuscrit mil cinq cents cinquante et un, nouvellement
de Perrin de Sanson. écriture du xvm' s.- re\eu et corrigé comme le premier sur les
Ex-libris de E. M. Bancel et de H. n«-,t:nl- vieulx exemplaires et suyvant les bons
lenr, collés sur le pl.it. autheurs-". Frontispice semblable, à celui du

Rel. de Tliibaron , mur. l>r., (il. dor., arme s tome 1".
de France. Les pièces liminaires comprennent : la

table des matières; l'arbre généalogique delà
maison de Valois.

HE.NRI 11 (1547-1559). FiJ. cxi : "Du roy Charles, huyctième du
nom-. - Fol. civil : «Du roy Loys, dou-
zième de ce nom. . .11. - Fol. cxirv v° : "Du

Les très élégantes et copieuses Annales ru) Franco)s. premier du nom».
et croniques des très chrestiens et excellens Fol. CILIII (chiffr. XLIII) : Règne de
modérateurs des beliqueuses GauIIes, de- II i II. - Fol. CXLIIII (chiffr. XLIIII) : "L'en-
puis la triste désolation de la très inclyte trée du ro\ [Henri II] et de la royne en laville de Pari»". - M. v° : "Petit sommaire
et fameuse cité de Troye, jusques au de li pllupart de ce qui c'est faict de l'année
temps du roy Loys unzième, jadis com- luil cinq cens quarante et neuf, mil cinq cens
posées par feu très éloquent et noble cinquante et jusquej à présent, lequel n'e,t
historiographe, en son vivant secrétaire pnincl es autres impressions».
indiciare du roy et contrôleur de son A la Dn : "Fin des croniques et annalr-

de France... achevées d'imprimer à Paris,
thrésor, maistre .\ICOLE GILLES, et depuis par Robert Massellin, le premier jour d'avril
additionnées selon les modernes historiens mil cinq cens cinquante et un».

jusques en l'an mil cinq cens cinquante Celte édition de N. Gilles est l'Suvre de.ltA\ ForcBET qui avait donné en_i536 La
et un, nouvellement reveues et corrigées Mer des rronicquei (cf. H. Hauser, Études cri-
sur les anciens originaulx et ampliliées tique* sur In tounet narrative» de l'histoire tir
ouitre les précédentes impressions. - On Franre au ni' siècle, dans Revue d'hitluirc
les vend à Paris, en la rue S.-Jaques, à moderne et contemporaine, t. V, p. .'181 et 484 ).

C'est dire qu'entre les deux ouvrages exisli'iil
l'enseigne de la Fleur de lys d'or, par Oudin des relations. Les additions à N. Gilles ren
Petit, i55i, 2 tomes en i vol. iu-ful.. leriuent des mentions qui, réunies, pourraient
le premier de 6 ff. lim. n. chiffr., c\\\ constituer une chronique parisienne, mais

^ms originalilé ; bon nombre de ces mentions
( lisez cxvviii ) fl. chiffr., le second de 6 ff. se retrouvent textuellement dans la CrontV/iic
lim. n. chiffr., CILV ff. chiffr. et i f. du roy Françoys I" (édit. G. (iinffrp) ; Paris,
blanc. [10008 1860, in-8").

En regard du titre, il a été collé une feuille
Titre-frontispice avec, dans I» partie supé- sur laquelle ligurent gravées des armoiries

rieure, les armes de France escortées de deux avec la légende : "El dono Bartbolomei Halle ,
anges et de la devise : UNG DIEO. UNE LOY. presbit. in ecclesia Rothomag., canonici et
UNO ROY. archidiaconi de Ango, christianisa, régis a

Les pièces liminaires du lome I" com- secretis, doin. de Pittres et de Berselou». Ces
prennent : "l'roème à très hault, magnanime " 'rumines (d'azur à la face d'argent
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Col. 2
BIBL. VILLE DE PARIS - Impressions du xvie s.
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Titre d'une brochure

appartenant aux impressions populaires de Jean Bonfons 11547-1568)





5ÎH5 IMPRESSIONS DU \ \ |- SIÈCLE.

|)|IIN nolaliles occurrences Hiirveuuei ez la justice des aules el finances, concer-
provinces île rEurope et pajs voisins, nans la lurlilicatiou de la ville de Paris
soit en jiaiv snil en jnierre, l;inl pour le | Saint-(iermain--en-Laye, ">.'] février
fait séculier qu'eclésiastic, depuis Tau l55stj. - (>/i II-K ntiul à l'an*, /un
ifiSo jusques à ces temps. . . - De (juilldiniii- \lerlin, ili'iii"nrniit sur If Pont

l'imprimerie, par \brakain IL, 1881, nu ('liiin/fi1, ili'itiut l'orlo/ff ilu Ptilaix,
a vol. in-fol., le premier de 8 lï. Km. n. s. .1.. iu-8-, 10 11. n, chiflV. (550082
cliillV.. iiKf.-iflK II. chillr. et 10 11', n. Suc le litre, marque île G. Merlin.
chill'r.; le second de 8 11', lini. n. chillr... Le roi iiutnri.se lu levoo d'une aide de cnnl
:M,I II'. chillr. et 6 ff. n. chillV. vingt mille ecus pour les l'nrtiliculiuni el en

[10003-10004 règle le, i-niidil'iiiis.Sur "la fortification" de Paris en i553 (n.
st.). H'. /li';;)1»/.'""! '//"« délibérations fa biiicunPar LANCEI.OT DE VOISIH, su tu ue LA Poi'E-
ilf lu l'it/r rd !':llli, I. l\, p. I I i) ft SIIÎV. -umnt, d'après liarbier.

Sur le< deux lilnis, marque do A. llaultin , Les lettres de Henri II iln 27 février n'y
figurent pas.imprimeur à l.i Rochelle.

!,!"", IIM-IT, liminaires ilu Ininri i" C0m

prennent : «An roya, épitre dédicaloire; Ivlicl laid par le ro\ [ HENRI II ] sur le
"Lectoiv. pur,in l;iline signée : nCl. Libes- rachapt dos rentes foncières et autres"ard, Alivliav typograp|),v; «Advcrlisseiiien-
nécessaire,, e,quels. uulre plusieurs avis, les droidz el dehvoirs aeieneurianlx consti-
dépeins du l'auteur sont au vray représentez, tuez sur les maisons des villes, citez et
par I. D. F. B. R. C. F., esciiier»; «Oden fa;ilxbour£s de CP royaume [Sahl-Ger-
en vers françai-. faisant |'rlngi> de l'iiiili'iir. -
A la Cn : "Table des chuses p]u» luémo- main en Laye. mai i553], - i Purin-,
i-ablcs. . . "». jiour Yinci'iil Sn-teiiits, tenant MI boutique

l<es pièces liiiiiii.nri'3 du lume 11 com- an Palais, en lagallerie idlmii il In chtm-
prennent : <tA la royae mèr<" du royr', épitre '"l'Ili'rif, io53, in-8°, i5 ff. n. chillr.
dëdicatoire; « L'excellence du l'histoyre»,
préface. - A la fin : «Table des cboses plus [550083
mémorables.. . ""

Rel. mar. r., xvn' s., Cl. dor. A lu lin : -L'vtraii-t des registres de Parle-
lement", privilège au nom de Jean (-anivet
el de Vincent Serlena».

Estai et police sur la chair vendable à
la livre par les bouchers, revendeurs, i NIOBI Veneti, ranoniei Pala-
charcutiers et hostelliers, pour l'exécution viai, in Lazuri lionamici lunere oratm.
de l'édicl du roy ncwtre sire. . . - 1 hahila l'ulavii m idus feb. M.D.I.II:
/W»'.s, pur (ialiot Du Pré, libraire juré eiusdem ad magnifioum equitem Fran-
de l'Université, au premier pillii-r de la cisctim Capilislium , Patavinuni. in morle
ffraitd'sallr du Pnlnm, i55i, in-8", 8 11. Hannibalis lilii consolulio. - VenelUx ,
n. chillr. [550081 e.v affirma Eratmùtna . npml I inrcuhinn

Au verso du litre : iA monsieur le préx',1 Vnlffrixium, ifi53, in-')", 1 i IT. chiffr, el
de Paris ou son lieutenant" requête de i f, blanc. [550084
t. Du Pré, et permis d'imprimer en date du
11 novembre 1661. Fol. 3 : !tHieranyinu> Niger \lcxiindrn

Le lilre de départ, fol. a ij, porte ; "De Campegio cardinal! aiupliss. s. d.^, épitre
par le roy nostre sire et monsieur le prévost dëdicatoire datée de Padouc, 8 janvier t553.
de Paris". Cette réglementation 8e rapporte à Sur le titre, e\-libns du lycée impél'iaj de
»la ville, faulxbourgs, prcvosté et vicomte de Louis le Grand en forme d'est, uupille.
Paris-.

Fol. b iiij : "Pubbées à son de trompe
par les carefours de la ville de Paris, le Goppie des lettres et contracta faictz
mercredy unzicsmc jour du moy» de no- par le roy [HuMuII] ou ses députez avec
vembre, l'an mil cinq cens cinquante et unn. les prévost des marchans et eschevins de

L'édit du roi Henri II i-tail daté de INantes.

là juillet lôôi; Vlùlul <"! /Wi«r est du ô im- la vilje de Paris, pour l'asseurance et
vembre de la même année. garantie des deniers pro\enans des ra-

Fol, lï nij v" : Imis au\ ariqns do France. chapl/. des rente» foncières et autres
droictzetdebvoirsseigneuriaulx constitue/

Lettres-patentes du ro\ | HBNRI Il|, sur les maisons de la ville, eile' ell'auK-
vdriflëM par la (ionrl de parleineiil. liourgs de Paris [ a8 mai i5.r.3J, en-
Chambre des comptes, et géuônmK de semble de la ratification fajcte par l«lict
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.sri|;ncnr diidict rniilrarl ipie ledit sci- édition-»; "Au MÎgDeur Du Lymoilm ,
jjm'iir entend faire m si-mbl.ihle avec les parisien, excellent poète, G. Guéroujt, s.»,
autres gouverneurs des villes ."( ,-ili'/ de poésie signée de la devise: "l'atience viclo-rieusen.

son royaulme, chacun en son regard, Il résulte de res pièces que B. Arnoullet
pour li-s cens et renies foncières estons aiait enlre|jns une Description générale de
sur les maisons, jardins , maraiz et places l'Kurope, qu'il fit d'aliord connaître cellefruire .m public par quelques spécimens de
assises es autres villes, faulxbourgs et plans de villes avec descriptions de c«s villes,
terres de sondict royaulme, suyvant |ini" qu'il publia le présent Epitome, en al-
l'ediet sur ce par luy faict au mois de tendanl la mise au jour d'un uu\r.i|;e de
may dernier. . . - A Paris, pour Vin-

même nature alors en préparation.
Fui. 7 (n. i-billr.) : -l-a ville, cité cl uni-

cent Serteuas, tenant sa boiiti/jurnn P/ilnix , versité de Paris^, plan mesurant u,a5/i sur
en l<i ifiillerie nlltint à la (îlunurllerie, o,i(v). luilliiuelres.
i .">53, in-8°, £9 pp. et 3 flf. n. chiffr., le Fol. X : "Description de la ville de Paris".

Fol. 71) : "Fin de l'Epilome du premier livre
dernier en blanc. [550085 des villes d'Kiirope*.

A lu fin : -KnsiMl la forme de l'aUclie Les autres villes de France figurant dans

ordonnée eslre mise par les carrefours de la cet ouvrage sont Tours, L\nn et Perpignan.
\ille île Paris", dont le texte se trouve repro- Le détail des planches a été donné d.ins lli-

duit Uans Registre» iti » dt'litirrnlmm du biin un /ilinl/injiii' iiiitinnalt. linllrtin mensuel des
tU' la nlli- ili- l'uris, l. l\, p. 170. ri-i-ciiic* publications fraiiraise» , i88i, p. 38.

Sur le titre, on lit, écriture du xvn°
siècle : "Claudius Philippus de Courtivronr.

Epitome de la corographie d'Europe, Cf. V. Dnfonr, A oie sur un ancien plan de
illustré des pourtraitz des villes plus Paris xans date copié par Sébastien I/»;M/<T
renomme'es d'icelle, mis en franco)s par ( liulletin iln la Société de l'iiislmre i/c Paris ,

GUILLAUME (IttuuoLT. - A Lyon, cite: t. IX, p. 45), et P. Lacoinbe, Note sur le plande Pnnx ili- lliillliatiar \mn<ill<-l ( llnil.. t. XIII.
Balthazar [rnoullel, i553, in-fol., 6 II. p. itii.il
lira. n. cbilfr., 79 pp., et a pi. hors texte M. Julien Baudrier possède le seul exem-
non comprises dans la pagination. plaire connu de l'édition ayant précédé leprésent ouvrage. Cette publication antérieure

[100004 e-l intitulée : Premier Lirrc des figures et ponr-
Les pièces liminaires comprennent : -Kvtivnl Intil: des pilles plus illii.vlrf* ri rciuininiivs

du privilège-, on date du 5 décembre i55o, d'Europe, avec '<,s tlrxcriiitioiu d'iculles, mises
permettant d'imprimer et vendre "la Dcsrnp- en fi uni :ij.i, par Guillaume GuéruiUi. .1 Lyon,
tion de toule l'Europe dont le présent li\re rhe: Hnlllin-'ir [rnoullet, ni. D. LU. , arec pri-

intitulé l'Ejii/'nii. <ln premier et tecand livre de vilège du roy, in-fol. M. Baudrier a eu l'ex-
lu Corfigrap/iie d'Europe dépend- . . tant trême obligeance de nous communiquer ce

pour ladite Description que autres livres rarissime \nlumc dont suit la description. Le
mentionnez en icelu) "; "L'imprimeur, aux feuillet qui suit le litrfi contient au verso Le

lecteurs de ce présent Ime B.H avertissement privilège du roy semblable ii rK-rlrmi du pri-
en date du 3 janvier i553. dans lequel l'im- l'i/ege de \'Epituiuc, avec cette dilTérence :- . . .la Description de toute l'Europe, dont leprimeur déclare qn'.n.int f.nl p.iriuliv -une
épreuve et première mon.slre de la Description présent livr intilule le Premier Livre de la
de certaines tilles d'Europe... en manière Description des villes d'Europe dépend. . .".
d'essay el a petit nombre-, il ;i été encouragé Puis viennenl :
|iar le succès de cette publication et s'est 1° La cartî d'Europe se retrouvant dans
résolu a la réimprimer "en autre forme et un ie, mais sans les liminaires imprimés
petit plus ample qu'auparavant, pour avoir au verso;
nom digne d'estre nommé VE/iitoine du pre- 3° Carte d'Allemagne, avec l'adresse : I
mier lin-'- /if lu Corographie d'Europe. . . Purin, ilrrdiil le rnllèfff de Cambray, au.r
laquelle Suvre, ajoute-t-il , nous sommes Trois Couronnes, par Hifmnu <le Gonnnoiit :
,i|ir inloimer en latin cl en fram.'oys, carte d'aspect grossier et qui peut servir à
désirans cl requerun:) » nostre ayde tous monlrer que l'aris était inférieur a Lyon, au
esprits amateur--. . . promettant les gralillier (mini de vue de la cartographie ;
. . . ilans un an que rimi- e-pérons ineNiv 3° Plan de Rome avec, au-dessus du cadre :
ladite <ru\re MIT l.i [iressc, et ne fust certains La situation de Haine, en la Jnrmt naijfre
n-iirpateurs 'le nostre labeur. . . je vous i/ii'e/le apparaît cette année i55l, et suivi de

M.lu la |jiesenle "-uvre plus illustrée lii l>rsrripiinn de Rome en 6 col. sur recto
,!," li/;me- in.M- |e les aj retenues encor seulement de : feuillets doubles;
in-'|ues j l'ceuvre entière et accomplie»; "l.a 4° Plan de Conshntinople suivi de la Des-
Carte 'I l.iinipn», planche: - \u -eijyneur Jean cription en 4 col. sur recto d'un feuillet
Trrjillel, jurisconsulte. Ci. (jurroult, 8.", double;
e|,iire ileilii.-iliiiie .Lui'- liiqnelle l'auteur 6" Plan de Venise, avec Description en
présente »rnul E/ntome des villei plus illustres 0 col. sur recto de a feuillets doubles;
d'Europe- pur lui "" augmentées outre lu pre- 6° Plan de Paris, mesurant 0,240 sur
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0,1 (iu millim., semblable a celui de ['E/nl"ni, . vicissiludes lyonnaises, ù dater de lôôi, vien-
mais de dimensions moindres, plan accoui- nent d'èlre exposées se relrouvn ailleurs dans
|i;i|;ili' (le la Description i/< lu nllr ,1, l'urlfi, li- même, temps, en particulier dans la Cos-
Icvic c|;alcuji<nt semblable à celui de \'E/>i- iiio|fi-a|iliie de Munster. C'est peut-cire à ce
toaw et en 4 col. sur recto d'ua feuillet dernier ouvrage qu'Arnnullet fait allusion,
double ; dans un liminaire de l'Epiloine, lorsqu'il se

1° Description do Genève, 3 col. sur rcclo plaint des "usurpateurs* de son -labeurn.
d'un feuillet double, et plan de cette ville;

8° Plan de Francfort, avec, au-dessus : Briève et succincte Manière de procé-
L'effigie et situation de la ville de Franrfort, der, tunl à l'institution et décision desli-llf 1/u'i'lle l'tt en cette année M.D.LI;

g" Plan de Naples. causes criminelles que civiles, et forme
T< PII s les plans de villes sont sur feuillet double d'informer en icelles. - - A Paria, pour

et décorés du même encadrement portant en Vincfiit Strtenas, libraire, tenant un bou-
lia- uniformément la mention : I Lyon, chez
liullli<i:nr Ariiniilli't, M.II.Ll. Les plyris de tique au Pal/iis, en ta gallcric par où l'on
ville communs au Prcmii-r l.n'n- <li-t Ji^iin-g va à tu Chancellerie, et au mont Samct-
cl a \'l\i>itnnu> sont semblables, sauf qu'ils Hilairc, en l'ltnnti-1 d'.llbi-rt. i.")."»/!. in-8°,
Mini, dans le premier ouvrage, de dimen- 8 ff. lim. n. chiflr., 78 iï. chiffr. et a IT.
sions moindres. Eu ce qui concerne le plan
de Paris du Premier Livre îles figures, l'enca- blancs. [550086
drement porte, dans la partie supérieure, en Les pièces Imiin iir.;s comprennent : "Kv-
un cartouche, le mot : PARIS; au-dessous de tiMirl du |U'ivilè|;e du ruyi; "L«ys Le Garon,
rc cartouche, entre l'encadrement et la tète advocat en la Court do parlement, au lec-
du plan, on lit, sur uVuv lignes: Lutece, teur, salut», préface à l'éloge de "feu maistre
ri/li- tirs Parisiens, cMjnv il >"«///;/»(." entre PiEnnE LISET. . . premier président du sou-
1rs plus excellente» ri riir capi$atte du royaume verain sénat de France", auteur de ce truite
(/<" France; l'espace correspondant, au-dessous suivant "le lémoipna|je de Baron, juriscon-
du plan, est occupe par 7 renvois topogra- sulte renomnieu; »()dei en l'honneur de
»lin[ucs. Le plan de l'.iris . sans encadrement, l/iset; "Table des chapitre-.-.
se retrouve dans Clironiquet et gestes admi- Bel. du temps, veau fauve, fil. et orneui.
rables det empereurs... par... Gifrnu/l dor. ; tr. dor.
(Lyon, B. Arnoullet, i56a, in-4'), puis
dans \'Epitome de la corofrraphie. "De là, a
bien voulu nous écrire M. Baudrier, ils pas- Ordonnance de la Court de parie me nt
sent chez B. Bonhomme qui donne, vers pour le rèffl<'ment des procureurs en
1007, un volume qui devait être semblable
au Premier Livre des fijfures. Les plans de in-lli' |-j i lévrier i554]. - A Parit,
Paris, Lyon, etc., étaient entourés ilu mémo pour Vincent Srrlrnu^, Irmuit su l>n/ilii/iiii
encadrement et portaient dans le cartouche un l'altit*,, ci; lu fr,il(ci-ir ji«f <m on ra t'i
du bas : A. Lyon, chez Bartholomy Bon- lu Chancellerie, et \><>ur .Sun Dnllin-, sur
lininiii, . v.it.LYii. Le seul exemplaire connu
de moi, do ce volume, a en le sort sui- le pont Sainct-Michel, n l'enseigne </»" lu
vant. Incomplet du titre et de la fin, rongé fio.se blanche, i556 , in-8", 8 ff. u. chillr.
par les rats et dans un état déplorable, il fut (550087
acquis par un bouquiniste du quai de l'Hô-
pital, chez un marchand de vieux chiffons
.- 'a (juillutière. Le bouquiniste enleva les Déclaration du roy [HENRI II] sur le
6 plans les moins abîmés: Paris, Francfort, règlement des prévostz, baillifz, senes-
Genève et Lyon, et jeta les débris du vulurae chaulx, et autres juges présidiaux fLaon,
au feu. Les plans de Paris, Francfort et
Genève, dont il demanda 6 francs, furent 17 juini55/ij...- (Paris, pour Vincent
achetés le même jour par un Allemand qui .SV/ iimi\, ii-iiiint su boutique au Palais, en
refusa le plan de Lyon coté 10 francs, que lu ffalli-rie par où on va à la Chancellerie,
j'eus la chance d'acheter le lendemain. D'après et pour Jan Dallirr, sur le pont Sainct-les indications données par le bouquiniste,
le lexto de ce volume- élail à a colonnes; ce Michel, à l'enseigne de la Rosé blanche,
qui confirme ruun hypothèse que l'on doit i554,in-8°,ia IT. n.chilTr. [550087
voir en lui une .'" édition, plus ou moins
modifiée du l'ritnier Livre detjigureiji. De l'im- Fol. Bi : «Extraict des registres de Parle-
primerie de Bonhomme, le plan de Paris ment* , enregistrement de la déclaration daté

du iô novembre i564.
passe dans celle du lyonnais Jean d'O^erolles
qui donne, en i56i, les Plantz, pourtrait:

et descriptions (/<" /ilnuii-un villes, par Antoine Edict faict par le roy [Himi II] de la
Du Pinet. suppression des prévostz, des mares-

Ce plan de Paris a été reproduit par l'abbé
V. Dufour(articles rilés et ÀncMmw chaulx proyinciauix et création de lieu-
lion.i rli' l'ari*. t. VIII, p. 3o). tenants criminelz, nouvellement faicte

Le plan de Paris sorti de Lyon cl dont les par le roy et publiée en la Court de par-
CATALOGUE. I.
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leiuenl, le i|iiiu/iènie jour du mois de iiin -ni lit, il l.i ni, UN de l'enlumineur :
lebviier, l'an i!S54 [Paris, mnemhi'e l'.ir Jehan le Fvruun.
155'iJ... - On If:: ITIII! ,i /',/ns :, ji.n I /// 

Kx-libri>. iniiiiusc-ril d^ I'. d'H«ii|jliien sur
le litre. - Ex-libris de Cli. Suuva|;n,i, ,,,11,

i-fitl l'.i'ilniii.-i . ilfinuiirnnl ni /'/ii/vlr/ ii l/- MU lu leiiillut de garde.
/'»"("/, au mont S.-Hi/laii-e, <"! trii/tni sa Il, I. inar. r. de Traulz-Baiiz'mnet.

liniiin/iie an Pfiluix. en lu fiiiHn-ir pur un Autre exemplaire fu mur |n r-,-iii,nii la
dilïërencu suivante sur un des tiln>< : Cnta-

on fa H lu Chancellerie, i555, in-,s , laguv di'/t itulilrn iidminuttj .iu lieu de Catitlu-
5i ft'. n.cliilTr. [550087 Iftw dos Iran illiutret admii-aiiL: - K\-libris de

la Sucir-ti'i de Jésus, collé sur le plal.
Au \or-u du titre : -Exlraict des registres [103632

de Parlement», permis d'imprimer au nom
.1.- C.alliot (lu Pré. Catalogue des noms, surnoms, faits el

vies des connestables, chanceliers, grands
l.elires de commission sur le faiet de niaislres, aiimiraux et mareschatix de

l'assemblée et convocation du bau et France, ensemble des pmosts de Paris,
arrière Lan [Saint- Germaia-en-Laye, depuis leur premier eslablissementjusques
l" juillet i555J, publié* à Paris, le buic- à très haut, très puissant et très chrestien
tiesnie de ce présent mois do juillet, roy de France et de Navarre Henry I1II,
i555 ... -- A Paris, pour .Irait Du Suvre premièrement composé et mis en
demeurant .sur /<" pont S.-Michel, à l'en- lumière par JEAN LE FI^RON , cl depuis re-
s,igiu' de la /?O.ST blanche, i555, in-8", veu, corrige et augmenlé en ceste piv-
8 11. n. chillr. [550088 senle (:dilion, avec la ligure et blason de

Fol. IHJ v" : "Leue et publiée a sun de leurs armoiries. - A Paris , fuir /vi/.
Irompe. .. par moy, Paris Cbrestien , trieur Morel, imprimeur ordinaire <!>' rny, rue
juré... appelle avec inoy Claude S.-Jaques, à renseigne de lu Fontaine,

lôijy, fi parties en i vol. in-fol., 3a ,

Catalogue des très illu.stres duc/ et »9,33j 12, 33 (lisez 3i) ff. cbilfr. et
conneslables de France, depuis le r«\ i f. blanc, 18 ff. [400849

Molaire, premier du nom, jusques à très < l]iii|uc partie, sauf la première, porte un
puissant, très magnanime et très victo- Mire spécial ii l'adresse de Fpdrrii- \lnrel et.1 In date de i5g8.
rieux roy de France, Henry deuxième. - Première partie, l'nl. a : -Au roy«, épilre
Catalogue dos très illustres grauds mais- dedicatoire sii;m o -F \lorol, imprimeur, lec-
Ires de France, depuis le roy Clotaire, teur ordinaire el JBtsrprètc es laii|;u,'s grecques

pt latines de voslre dicte iniiji^ti'-.
deuxième du nom, jusques à. . . llenn Dlnsons coloriés. - A la suite ,!," i.-lmqu,'
deuxième. - Catalogue des très illustres parlie ont été ajoutée de» [rnilli N blancs
chanceliers de France depuis le rn\ (po- pour tenir l'exemplaire a jour. Quolques-uns
laire, premier du nom, jusques a. . . de ce-, l'ruill-'U portent des blasons dessines à

la main et coloriés sans aucum' légende.
Henn deuxième. - Catalogué des il- Bel. du temps, veau fauve, aux armes do
lustres niaresc!ii.n\ de France, depuis Gui dr Saint-Gelais, dit de Lusignan, comte
le roy Cimis. deuxième du nom, jusques de l.ansac, fil. dor.Sur le lilre général, ei-liliri . dn -A. Dr-
à. . . Henry deuxième. - Catalogue des nuelle, ppintiv, en l'nrnu'
très illustres admiraulx de France depuis
le rn\ Philippe* de Valois jusques à. . . Praxis rcrura crimiualiuni , eloganlis-
Henry deuxième. - Catalogue des pi é- simis iconibus ad materiam accommodis
vostz'de Paris depuis le roy S. Loys illustrai,-!, piielm-ibus, propreetofibus ,
jusques à... Henry deuxième. - A consnlibns, procaûsulibns^agislL'atihus,
Par ix, df l'imprimerie île Michel de IW j-eliquis |iie id genus jiislitiariis ac ollicia-
cotnn, ififi.". fi parties in-fol., 3a,aH. riis, apj)riine ulilis ac necessaria, aulbore
ao, 26, 10, i« IF. [110003 clariss. viro I). Jouoco DA.MIIOIÎDKRIO,

Au fol. 9 du <:iltuli,/;iir d<* In* il' l'nijjensi, \ . I. doctore et Caroli \ (\\m\-
dllK Ht ' " \ lli'8 IMIlb^'Ilt ris in sua inlerioris Germani;»- iin;mli;i
victorien v " ' NI.I|;II; ..... ii'1 prim-i' lli'iin , consiliarii et commissarii : a judicio,
;-oy de Kram ' " '-"i"l '!"" >"<" IMHII, .Inuv L' candide Icclor, tempera, dum universumFihon. . .», épilre dedicnloire de riiut

linhalei* el bln.sons eolorios. Sur le o|)iis allenlius perlegeris. . . - AntverpiS ,
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.ItKlIIIII-lll Ill-lIlTHIII , M//( iltMjjIlt l'Ill- Déploration sur le trespas de feu
conis, if> :">.">, in-V', 10 II', liiu. n. rliill'r.. Henry de Valois, en sou vivant roy de
5a4 pp. et -i ff. u. chiiïr., pi. [550089 l-Vauce, second de ce nom, CD Ibrme

Les pièces liiiiiniiires comprennent : «Pri- d'oraison funèbre, par JEAN VK/.OU. -
\ilrgium lltKsaiviiiii"; -lllnsln tloininu ordim? i Paria, de l'imprimerie d'Olivier de
vplleris oquili mirnln, Ludniii» ;i M-mdria, Utirty, nu cloz, Bruneuu, à lu duriic du
domino Prtktonsi, ceMiB e1 tathoUow majus-
Inti sernnrlo n eubiculis, necnon imperatoris cerf, 1689, in-8°, iGlf. n. chia'r.
lin.'itiii.i1 in inferiori Gerinania rapiti pru-
dentissiuio, perpetuuquo studiosorum om- Déploration sur le trespasde trèsliault,ninra MScenali, jodocus Dauhouderius Bru- livs excellent et débonnaire prince Henry,gensis jurisconsulte, fSlicita lein *, épllre
dédicatoiru datée do Bruges, ag septembre second du nom, très chrestien roy de
i55i ; « Enclûridion authoris adversus srabi- France. -A Paris, par linrbe lieffwult,
daua maiedicorùm pruriginem prSmunitio"; rue ù.-Jficf/ue.s, à l'enseigne de l'Éléphant,
tiElenelius elemen tari lie»; "Errata»; «Candi-
dissimu cuique legum civiliuiu pneGecto Petr. devant /c.s Muthurim, 1689, in-8", ̂  ff.
S\l. S.», "Aliud Arn. Clayssii», poésies n. cbillr.
latines.

A la (In : "Index omnium cap. et iilu -
Décrit dans Bit/liotheca Kelgica. Les Pleurs tragiques de la vertu pour

le trespas du roy de France , très eures-
Lettres-patentes et ordonnances daroy lien Llenry, second de ce nom, a\ec smi

[HENRI II], nostre sire, sur le faict du ban e'pitaphe, par JAO.DES Do Bois DE PÉRONNE.
et arrière-ban pour aller au lieu où est - A Paris, de l'imprimerie d'Olivier de
besoiug de augmenter les forces dudict li/nsij, au cloz Bruneau, à la Corne de
seigneur; aussi est déclare' le jour pour cerf, 1.059, in-8", 8 ff. n. chiffr.
faire leur monstre en armes et en équi-
page telz qu'ils sont tenus;, pour marcher Pnésies.Le titre do départ porte : "Vertu se
droiclau lieu où y plaira audict seigneur, plaiiictu. - Le vereo du dernier feuillet porte
[Villers-(lotterets, i4 avril i556 avant imprimé eu travers un acrostiche donnant le
Pâques]; publiées à Paris, à son de nom : "Henry de Valoisn.
trompe, par les carrefour§ d'icelle ville,
le vendredy vingt-troisiesme jonrde apvnl Chaut funèbre sur le trspas (nie) du
mil cinq cens cinquante et sept, apr<> très haut, très magnanime* et très chres-
Pasques. . . -Imprimée Paris, pour la tien roy des Gaules, Henry, deuxiesme
i'cufcc Jeu Jacques Nyverd, imprimeur et de ce nom, dédié à très révérend prélat
libraire, demoiirant rue de la Juifrie <"/ Jehan Du Tillet. évesque de Sainct-
tenant xa boutique joignant la première Brieu, par FRANÇ[OIS] DE BELLEFOREST,
porte iln Ptili/it, s. d., pet. in-4°, /i 11'. comingeois. - A Paris, par Pierre
n. chiffr., car. gotb. [ 550090 Gaultier, rue S.-Jacques, à l'enseigne de In

Vigne, 1669, iQ-8°, la ff. n. chiffr.Au verso du titre : permis d'imprimer.
A la fin : «L'original desdites lettres .1 esté Au verso du titre: «A monsieur de Sainct-

baillé à Paris Cbrestien, crieur en la ville. Brieu, sonnetn signé de 11 devise : «Ou mort
prévosté ot vicomte de Paris, pour les publier ou vies. - Le Chanl fum/jn e( un sonnel
appelle avec luy Claude Malassené, trom- final sont auasi signés de . eu., m. m<> ilevise.
pette... et n eaté t'aict assavoir à tous sub- Au verso du dernier feuillet, armes de
jeclz audit ban et arrièreban, de eulx trouver Henri III, et "Extraict du privilège» au nom
ledict premier jour de may prochain au de Pierre Gaultier, "imprimeur, demeurant
Chastelet de Paris. . . n ; marque de .1. Nyverd. en l'Université».

RECUEIL DE «HATRE PIÈCES SDR LA MORT

..r. HKMiill. [550091 Ad illustrissimam Reginam D. (latha-
rinarn Medicem, Francisci II Francia-

En regard du titre, on u Ajouté un portrait
au burin do Henri II pnrUint en légende : régisinvictissimi potentissimiquemativni,
nHenn a dn Valois , R. i3 a. , i;ist à Saint- consolalio Lnuovici HEGII CONSTANTIN!, in
Denis-^ ri rpll H6 retrouve dotlS la >'.l-nilnln^i' nmiïr Hi'iiriri ivgis, (jus mariti, nbi pnsiniiiniiirr. . . dile Chronuloffie ru//./.

Uel. ni.M r. doublé mur. bleu aenie, <le occasionem exilus ejus notabilis o\pn-
lleurK île lys, du TriiuU-Baiixunnul; Ir. dor. inliir, ijuirijuc antecesserunt util consr-

Galalo|;ue Li|;nerolle9, .'(" parlie, n" cuta suât rn.irabi.lia vwnaulin . ejusdem,
10.
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i] I "iinii;i inlra IIIII.INI piM-ler animos Gioiwmi Hassi comp., if>5<), in-'i", 8 (T.
caelitus démisses, mnrtalia et cailuca per- [550530
|ifln.i'i|iii' iimUilloni ohnoxia, et quod Discours prononcé à Floreucn par Pi'lro
nulli vila frayilior qiiam homini, de Angelio, de Barga, à l'occasion do la luorl de
cujus |)rii'sl;iiilla et miseria multa in Henri H, roi de France.

ir partem disseruntur, repelita e Fol. 7 : "Canzone sopra la morte del rc

philosophia, ac probalur in taulis .Sur le titre, ex-libris en forme d'estampillle.
ma lis, quibus subjectus est, mortem
illi in 11\ i-sse deprecandam, sed potins
conlîdcnter obenndam, fortiterque f'eren- FRANÇOIS II (1559-1560).
dani. \elut aut necessilatem nature, Histoire de i'ostat de [''ranci1, tant île
autlaborum et aTiimnarum quietom, aut la république que de la religion, sous lo
commutatioaem vila- fSlicioris; addilus règne de François II... [550093
est liber epistolaram ejusdem ail pra-s-
lantissimos rlarissimosque hujus ;elalis Un autre exemplaire du même ouvrage aété décrit ci-dessus, col. 20, n° 66.
viros. - /'i/n.s/is, apud Fedencum Moi /"!-
luiit, in vico Delloi-tico, nd iirlnitiniii Mn- Epistre envoiëe au tigre de la France.
rum, i56o, in-4°, 61 ff. [550092 - S. 1. n. d., in-8°, 7 ff. n. chiffr.,

Au verso du lilre : "Privilegii seritentia". exempl. réglé. [550094
Fol. a ( n. chilTr.) : »D. Catliarinae regina1

Ludovicus Regius 8. p. d.i, épilre dédica- Attribuée à Kn4N'_ois HOTH^V , professeur
Inirc datée de Blois, ô janvier i5(io. de droit à l'Université de Strasbourg, d'aprni

I "' ig "" - ... l r;niristu 11 l-'ranciae icgi Barbier.
chrisliam^im > Ludnviniv HP^US s. d.p , Violent pamphlet contre Charles de Guise,
Itli.iv, 12 février 1660. - Fol. 3o v° : -Phi- écrit vers i56o, à la suite de l'échec de la
lippe, rogi llispaniarurn, Ludovicus Regius conjuration d'Amboise. Il valut à son impri-
!.. d.-. l'aris, i" avril lôôf). - Fol. 3l v° : meur Martin L'Hommet d'être supplicié place
-Kdnardo VI, Ariglorum régi, Ludo\i:u- \\* Manbert. L'auteur ne fut jamais découvert, -
iriu- ~. il", Luodrps, ("février i5ôi - IX lU'gnÎPi- de La Planche, La Lcgeiule de
Fui. 3a \ : "Pluliberto Eiuanueli Sahaudiae l'Iiiii-lm , iiinliniil de Lorraine..., fol. '|5 et

et Margaritae Btturigum dm-ilm- lulmun n-di'ssus, col. i3, n" 38.
Rcffiu* ">. il.-, l'.irii, avril io5i|. - Fol. 33: Sur le titre, on lit, écriture du temps :
-i inilo L<itann|;o principi et cardinal) Ludo- "Ce livre est à Daniel Du Monstier-n.
M< u^ He;;iu^ B.d.*, Blois, i u décembre i55g. Rcl. mar. brun di' Bauzonnet; tr. dor.

- Fol. 3'i : "Francisco Lolaringo, (Im-i.r 
il li-s articles de Charles Nodier, liiillciiii

duci, Ludovicus Reçius s. d.-, lîlois, -i^ ilc1- iln 1,'litiniiliile, i836, i" série, n" 2, i84i,

cembre i55g. - Fol. 35 \° : "Francisco novembre; li. Duples.-is, cataloguo (irozel,
(Huanci. K ni iiciie cancellario, Ludovicus "j parlii'. n° 1662; A. Taillandier, liiilletiii
K';;ius s. d.i), Blois, 3 février 1060. - du IriliKuphile, 186a, mai; Schmit, ikid.,

Fui. 37 : ̂ Antonio Perrenoto, cpi^'upn MI-I- 1800, p. 773; L. Paris, Cabinet historique,
li.iii'ii-i repis HI'-II.MH i i-,.n-ili;ino piimario, iXliK. |. XIV. p. 129.
l.irluvicus liepiu^ - il - . l'uri^, a\ril 155g. Un autre exemplaire non règle du même

- Fol. 3~j v° : v Ludovicus Heijius Joanni ouvrage est conservé à la Bibliothèque na-
Monluciu, Valenlia? cpis ojio, repis FranciS tionale, PirMTVi' I,ll'J 36.

liario, 8. d.n, Blois. - Fol. 3* : "Liidn-
. M us Ilegius Constautinus \lnli.ii-li lln-|,il.ili Oraison funèbre es obsèques de feu
Fran'ia- canrellario, s. d.n, Chinon, 9 mai mesure François Olivier, en son vivant
,.,<�, h-l .'ii| -l.iidovicus Reffius Carolo
M.inliacii. arcliip|n-<-"|)" Vii'iin.i', il Joanni chevalier et chancelJier de France, pro-
Mnrvillerio, e|u>c«>|in \mcli.i' conùJiariis noncée à S.-fîermain de l'Auxerrois, le
ivifi- Franria- |iriiii.-iriis, ^ il.', Tours, vingt-neuûèmc d'apvril 15Go. - A Parix,
l'aijiii'N I. 

Iti-rril dans J. Dumoulin, I a- 11 n in-rct df de l'ini/iriiiii'i-ir i/f M. de Vascosttn, rue
l./l'-rir Muret, p t<\\), d'iipn-s nu cxeni- S.-Jaques, à Renseigne de lu Fontaine,
|i|.iire portant la -|iri\ ilcjfii si-nlpiilia» à la 1661, in-8°, \ok pp. [550095
lin 

Page 108 : KAdvertissement», dans lequel
l'.iuti'iir explique que les deux sermons fu-

Oratione d'-l S. I'IKTRO ANGKLIO fJa nèbres qu'il a "faits cest an, l'un en avril,
lîurg;), lattvi ni l''in;rii/;t. n-'ll' i-sscipnc l'aulrc i>n août" sont publiés intégralement,
il, I ',-," \rri|;<> V:il<-si, n- ili Krancia, a sans tenir compte des coupures qu'il avait été

forcé de faire en les prononçant, "admonestez,
i, il';ijrns|n i.'.fii), lr;iiliilla in volpare. peu avant que monter en chaire, de n'eslre
In Bologna, JIIT \l(.'ninnidro Ilenacio et ioDgv. Des deux ormisuns, la dernière, com-
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III.IIII|I'ÉI' de sortir de l'eslude do son miiiin> l.i Ce règlement mi> en vigueur à la suite de
IMi-uiièro, a r-ir (ici-.i-iipii ,i l'autre do lin tenir n\es entre prnlesliinl!) et callioliquca, notam-
compagnie». ment ,i l'église Saint-Médard, a pour objet de

L'auteur est i i M m. DjSWElICK <|iii se nomme prohilier le purt d'armes oQensives ou délen-
ilans la pièce suivante. sives et de faire prendre diverses mesures de

Sur le convoi du chancelier de France, B dureté.
Olnier, cf. Kegitlrc» tlrx iletiliernliniis du Inirenu Sur les Irunliles de Saint-Médard, cf. Re-
île lu rille lia Paru, I. V, p. 54. gistre* di-s délibératvmt fin bureau de lu ville

de Paris, 1. V, p. 111 , n. a.

Oraison funèbre es obsèques de très
haute, très puissante et très vertueuse Ordonnance du roy CHARLES NKCMKSME,
princesse, Marie, par la grâce de Dieu à présent régnant, faicte en son Conseil,
royne douairière d'Eseoce, prononcée à sur les plaincles. doléances et remons-
Nostre-Dame de Paris, le douzième d'noust Irances des députés drs Iryns (sic) Estais
mil cinq cens soixante. - A Paris, de li'ims en la ville d'Orléans [Orléans, jan-
l'imprimerie de M. de Vatcosan, rue vier iStio], leurs et publiées en la Court
S.-Jaques, à l'enseigne de la Fontaine, de parlement à Paris, le samedy treziesme
1561, in-8", 11 o pp. et 1 f. blanc. jour de septembre 1661. - - A Paris,

[550095 pour Jeun Dullicr, sur le puni SttinctrMi-
chel, à la H<w blanche, et Mathurin

Page 3 : «A la royne Marie, royne
d'Escoce, douairière de France*, épllre dédi- Breuille, <"// la rue Neuve Nostre-Dame, à
< .siii.ir signée CLAUDE o'EsmKCt; Paris, l'enseigne S,-Jean l'Evangéliste, <-lie: Vin-
ai janvier i6Go. L'auteur dit avoir ajouté à cent Sertenax, i56i, in-/i°, 6 ff. lim. n.
l'oraison funèbre -un petit abbrégé de l'eslal cbiffr., 01 ff. chiffr. et i f. n. chiffr.de viduilé, qui, long temps a, ee cachoit
entre mes papiers". [550097

Les pages 96-96 sont blanches. Pièce liminaire : « Table des articles*.
Page 97 : "C'est le droicl que Dieu fait a

la vel've et orphelin".
Sur les obsèques de Marie de Lorraine, reine La Défense à toutes personnes de trans-

douairière d'Ecosse, cf. Ile^ixire.i île» ilniliei-a- porter bledi ne vins hors du royaume.tioiit iln liin-euu (le la ville île Paria, t. V.

p. 69. - 1 Paris, /unir Jean Dattier, libraire,
demeurant .sur le puni Sainct-Michel, à
l'enseigne <le la Rosé blanche, i56i,in-8",

CHAULES IX «1560-1574). 4 ff. n. chiffr. [550098
Pièglemenl en forme de police du roy Le titre de départ, fol. Aii, porte : -Do

Cmiii.r.s NUI HKSMK de ce nom, pour le sou- par le roy et monsieur le prévost de Paris-.
lagement, repos et tranquilité de ses Au verso du dernier feuillet, bois auv
Bubjects, portant plusieursdeffences con- armes de France.

tenues en iceluy, pour le faict de la reli- Mandement en exécution de lettres patentes
datées de Saint (Icrmain-en-Lave. 5 octobre

gion [Paris, a janvier 1661], publié le 1661.
samedy troisiesme jour de ce présent
moys de janvier i5<ii. -" A Paris, jxir Ordonnance du ro\ | CMARI.KS l\[ sur
Charles L' [ngelier, marchant libraire jiirr les moyens de remédier aux troubles,
en l'Université de Paria, tenant su bouliijiie punir les séditieux et contenir le peuple
nu yen-un île In mille i/cs ini'iriers . jniffintnl ' eu pacification cl en l'obéissance dudirl
In grand' salle du Palais, i5Ga, in-8°, seigneur [Saint-Germainen Laye, -?o oc-
8 ff. 11. cliilTr. [550096 tobre iStii]. -- I Paris, pour Vinrent

Piére liminaire: - \ iin>ii.sii>iir le prévu-.! de Xu-ti'iiax, en In rue Neuve Noslre-Dame. el
Paris ou son lieulenanl civil», permis d'im- (in Palais, en In "nllerie par in'i on ra à la
primer. Chancellerie, iSlii, in-8", a4ff. n. cbiffr

Le titre de départ, fol. A iii, porte : *I)e
p;ir le roy et monseigneur de Montmorency, (550099
maresfhal (le France, jjnni.Tneiir ri lieute- Fol.Gijv*: «Déclaration du roy [CHVIUTS IX I
nant général pour Sa Majesté en ceste ville lettres palenles pour le faict des a nues
de Paris et pays de l'Isle de Franeen. desquelles ledict seigneur veult ,|,, ,1 >,,ii

A la fin : "Le contenu cy-dessus a esté donné provision en hml son royaumi-, p,-iys
publié H signifié. . . par moy Paris Chreslien , terres el seigneuries [Saint-Germain en I nvo'
rrieur juré. . . a|i|ie|e ;i\ec mm f'.landc Ma- 31 "llljl"" 1661].-. l /"�,,-,, ,���. ,,�;,,�;
lasigné, trompette. . . r. Sertmat, ,� /� ,�,. \,,,,,,. ,\,,.w,v-/),,,,,,., ,, ��
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,i -, ,» lu ;;«//,-/-iV ,,,/r ml on l'fl ri /II (.'/mi/. dans Heiti.iiri'.i il'-' délibération! iln Intreau de
n-llii-ir. infil-. l,t ci//e i/e l'ari», I. \ . p. 129.

Knl. KIJ " -Kxlrairi ,1e- re|>islres île Parle-
ment-, enre|;isiiemi.|ii ,!," \'n, ,/���, ,nre et de
la Déclaration. -- Fol. K : -Kxh-aiel ,|BS re- Arrest de la Court de parlement sur
lîïsire-. d,' Parlement-, permis rl'irDprimer. l'ouverture et louage des maisons appar-

Knl. F v" : -De parle roy et monseigneur Ipuans aux rebelles, factieux et séditieux
le prince de la iWlip-siir-Ynn, lic-utenanl
louerai ,lf< Su Majesté eu la ville de Pari^-. d Iv^ d"iii<'i's qui en proviendront mis
mandement en exécution de l'ordonnance. entre les mains du receveur du domaine

Cf. litffiitro.ï dfl ili'lilifittiiHii't iln Inireav <lf du roy [5 août 1662]. - A Paria, pur
la i-illr tl<' Parts, t. V, p. io3. Guillaume Nyverd, imprimeur et libraire,

tfiniiil .vu ln>nlii/tii' nu bout /lu puni (nu- Mit-
Apologie contre certaines calomnies niers, vers le Chnslclct, au Bon Pust/'iir,

mises sus à la desfaveur et désavantage s. d., iu-8°. 'i IV. n. chiffr. [550461
de de (sir) Testât des affaires de ce
roiaume. - S. I., i5Ga, iu-N", 69 pp. 

Sur le titre, marque de G. Nyverd.

et i f. blanc. [550100 de l'aliénation ordonnée eslre
Par JF,\N DK MONTLDC , évéque de Valence, l'aide p;ir le roy [CHAULES IX], au pré-

d'après liai'lii T vint de-i marchands et eschevins de la
Discours sur les événements qui accompa-

gnèrent le culloipie de Poissx et sur les me- \ille île Paris, de la somme de cent mil
ns à prendre pour rétablir le calme en livres tournois, de rente racheptable à

Kraui e

Rel. veau racine ivii' s., au chiffre S. G. perpétuité, à prendre sur le revenu tem-
porel des bénéficiera de l'Eglise gallicane,
Templiers el autres ordres [Rouen, no-Erclârung und Schreiben derHertzogen

Min iluise. Conneslabels und Marschalcks vembre i56a], - A Paris, pour Juin
/)' Illirr. lilirnirr. ilruiinirii/il sur le pontMIII Sanrl Uiilré. de t. Konig und der Sainrt- \lii'/n'l. ii l'ritM'iftuc du la Rosé blmi-

Knuigin in Fra,nckreicb gethanjetzige rl<f, 1..63. in-S", if. ff. n. chiffr.
Kriegsriistung und wiederselben zuhelf- [550520
frn pefôngend. - s. I., 1662, in-4".
12 pp. [901784 Sur le litre, marque de J. DaHier.

['ne autre édition du même ouvrage a ,"!"
Déclaration du duc de GDISG, du eunnelalile décrite ci-dessus, col. a4«, n° 897.

de MiiNrMuivfM-.r et du maréi-lial île SU\T-

AMUII . .ni ro ei ;i la reine, sur les préparatifs Déclaration du laid de la guerre de
d armements pn France, datée de Paris, h mai
1669. l'Y. ure, que les ambassadeurs de mon-

l'.ijje il -Missif nder Seudtbriff an die seigneur le prince de Condé ont faite,
Ki'inipin- lettre .1 la reine datée de Paris. selon leur charge, à la majesté de l'empe-
à mai iSlla el sipnée des triumvirs. reur, en son consistoire impérial à Franc-

Une édition Cramai- ,!," ,-elle pièce a été
décrite il l|e-si|v% ro|. ,-j, ||° 54. fort, le k jour de novembre i50a, avec

copie d'aucunes lettres de la roine, mère

Ordonnance du roy et de monsieur le du ro), escriles de sa main el rn\i>yées à
comte de BBISSAC, marescbal de France, mondil seigneur le prince touchant ce
gouverneur de la ville de Paris, sur le faid. . . - Par <'.lundi' l>,-liiii-/iin, i563,

r.'iH't de la police des hosteliers, rabarc- in-«". 3s pp. [550105
tiers et autres personnes, tant de la ville
rpi*1 faulxbourgs. et sur le rèjjlemenl du Ordonnance faicte par monsieur lecomte de fiiussAc, moreschal de l'Vaure
guet, tant de jour que de nuict, de la-
dicte ville [l'aris, 22 juillet 1662]. - el lieutenant général de Sa MajeMé en la

1 Pttn\, /iiiiir .1 fnn Dattier, lilirtiin-, ilr- ville de Caris, sur le laid de la garde de

iHHiirinit MI/ li- /iniii Sainct-Michel, " /'''»- jour et guet de nuict. -- A Purin, pourJean Ihilliir, lilinnir, ilniniiininl M/r li-
16 il? In lliixc liltiiH'Itf. i.ida, in-S",

« li1. n. chiln-. dont i blanc. [550104 Siiint-Mifhi'l, il rcitsciffiie <!<" In liane
'/if, i56a, in-8", 4 ff. n. cliillV.

l,e texte 'le rell" iinlullllfinci' -e trou\e Pe- [550106
ju-mlnil sou» l"iine de lettres adressées aux

de» m.irrliands et érlie\iris de la nlle. \ la lin . -l.en et jinhlie à son de trompe
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'"I cry pulilic, (Mil1 les r.iiirefdin H <!." . \ill< . i d'nr, ili'i-init !<" i-nllèfrf lie liciuix, lS63,
!:ml\l ...... '|f> île l'ai-n. . . par iiiny l'un- durs in-4°, .S 11'. n.rliiUr. . !"" dt-mk-r bl.-mc.
lion, ci'ieur jnrn....|r BeiieSDBe jour de ii"
u'inliiv. mil rini| mis -nullité cl di'iiv [550114
(ll'll ..... lillirr di-rrhil.illl |p IVIDplan'Ill.'Il I ilr- Décrit dans Catalogue du» tinn. " " </""_/"<

inaiir.'s p. M' li1-. sn viteurs pour la garde des U. ti hai-un Juntai de Kotlitcliild , t. 1, n" 788.
porte;. cl lu -;',r.-uid i;injt de nuicl-, et i'-l;i- C.iliilogue Lignerolles , k' partie, n° 417.
lilis.anl If service personnel pour tous, sauf
poui1 les "présidons el conseillers de la Court Sur le Décès de très noble , très ma-
de parlement, Cliiimliro des comptes e( <i<'~
aides-. piianimc et très clirestien François de

Lorraine, duc de Guise, tourné du latin
Arrest de la Court de parlement pour de IN. V. G. G. par H. G.: vers héroïcjne-..

olivier aux homicides, séditions et émo- " - 'I Paria, île l'imprimerie de Thomas
fmns et défense de n'attenter par voye de Ilicharil , ii lit liihle il'nt; tli-ia/it If collège
faicl et de force, comme l'on a faict cy- ,/," lieu,*, i :,<]*, in-h\ II ff. n. cbillr.
devant inhumainement envers aucuns 550115

contre Dieu et auctorilé du roy [3 février Au verso du litre, invocation "Aux .Mu-«^-.
i56a]. - A Paris, par Guillaume île Ni- - A la On : «Sur la Irespas de monsieur le
verd , imprimeur et libraire , tenant su Imii- Crand Prieurn at «De luy mesmen, poésies.
tique joignant li> bout du pnnt mu- Musniers , 

(..ii.iloifiii! Lignerolles , 4" partie, n° 437.

t'i-i.\ le Grand ( linatele I , au Bon Pasteur,
s. d., in-8°, A ff. n. chiffr. [ 550460 Défloration de la France sur la mortde monsieur de Guise. - A Paris, de

Sur le titre, marque de G. Nyverd. l'imprimerie de Thomas Richard, à la
A la fin : "Leu et publié. . . par inoy Pari? Bible d'or, devant le collège de Reins,Cbrestien , sergent à verge et crieur juré . . . ,

appelé avec mny Bertrand et Pierre Bracon- i563, in-4", 8 11', n. chiffr. , le dernier

nier. trompettes. . . ». blanc. [550117
Cet arrêt fut rendu à la suite de l'explosion

de la poudrière de I \rsi-n.il li> a 8 janvier i.'iii/f La France apparat! à l'aiili-ur qui recon-
(n. st.) en raison des troubles qui s'en étnicnl naît
suiii-. Cf. Rc/ristros dot délibérations iln bureau <*A SUD bfcptre el luuiunnf »*l ̂a robe rompue
de lu filli' de Parii, t. V, p. it|O, n. 6. "Que r'esloit relie la ipii «'esluit apparue"Paravant à Ronsard".

Advertissemeril sur la faulseté de plu- A la fin, citation de Ronsard et sonnet.Catalogue Lignerolles, 4° partie, n° 4i8.
sieurs Illensong'es semez par les rebelles. . .

[550101 Le De profundis clianlé par la France
Un an Ire exemplaire dvi même ouvrage a à la mort et trespas de feu mon^ieiir ]o

été décrit ci-dessus, col. i.'î. n 38. duc- do (iiivsi;. - ,1 Paris, pur Guil-
l lii Noblesse de France, , cxl laume de fîiverd , imprimeur ii libraire ,
T un (nir) ode sur la mort du 1res tenant na biwtique joignant le pnnt nn.i

]]u*iiierx , nr* le (inind C.httstelrl , nu lion
chrestien prince, François de Lorraine, Pu»li-ur. s. il., in-8°, 8 ff. n. chill'r.
duc de (inise, ji;ir N. M. - A Pnri*. <lf
l'imprimerie <l/' Tharnat liicliunl, il lu |550116
Bible il'or, devant le. collège de Rrim*. Parapliase en vers Irançais du l>o profundi».
1563, in-4°, H ff. n. chiffr. [550113 Sur le tiUv, couronn* ducale. - Au vr-odu dernier feuillet, uoi» Gguruut un éten-

Poésies. d.-inl.
Sur le titre, marque de Th. Richard. Cette Catalogue Li|[nerolles, 4° pnrlie, n'iig.

marque so retrouve sur les ouvrages Jéc-i-iU Autre exemplaire. [560250
ci dessous 6ôoi lit , 6ôoi 10 , 55ol 17, 56oi irj , Une autre édition do cette m^m« piècr a
600131. été indiquée ci-dessus, col. 36, n° iaa.

Au verso du titre : n Sonet au yioAten.

C.it.ilii;;ii!' Li|jnerolles , 4" partie, n" 'nô. Elégie sur la mort conspires au sei-
gneur duc de Guise, lieutenant général

Complainte lamentable d<- la mort de de la majesté du ro\ . avec les exhorla-
monseigneur François de Lorraine, duc tions laides par le clergé aux citoyens ,l<
di1 (liiysi-. par L. T. - t Paris, île l'ini- " le i'aris. M. L. Mon M sans L ne peull
pninvnf île TkotIUU Ilirltard, à la liili/r \oller. - I Paris, /w//- Guillaume de
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Nirenl, imprimeur et lilirnire tenant su I /'//m-, (le l'imprimerie île Tliomna l!i-
liniiln/ue joignant le pont an.r Mu.sniers, chard , à In Bible d'or, denint le
in-* iV (it; nui CJuislrllel , nu Hou Piislrur. llfinx, i563, in-/i0, li iï. n. chill'r.
s. (t., in-8% lt fi. n. chiffr. [550118 [550121

Altribué à tort à Merle ou Marie par Qué- 
Poésie.

rard, Superrlifi-n-x Ittlirairct, l. 11, col. 1170. Le dernier vers , n'ayant (jue onze pieds ,

Le premier vers d'un quatrain latin, fol. 3 v°, a été (orri|;c par une main du temps.
donne en acrostiche le nom de LECOSTE. i.aiido|ruo Lignerolles, V jmrlie, 11° 4a6.

1 ' si l'avocat MICHEL LECONTE, auteur

d'opuscules sur le mtae sujet. Cf. ci-dessus, L'Ordre de la pompe funèbre faicle à
ml. 36 , n" isa et ia3.

Au verso du titre : "François de Lorraine, la réception et convoy du corps de très
Ooi dans la foi, n'erre, nom et surnom hault et 1res puissant seigneur monsieur
tourné dès Vannée i.Vis-, poésie. île liuyse, passant par la ville de Paris.

A la lin «Exhortation faicle aux ciloyns - .1 Purin, /unir Gilles Corrozet , en lu
de Paris-, "Autre eihorlation à elfe mesnie*,
jiipi'sies fr.nnciiii.es; «De eadem urbe, telras- <rniii<r>iiille du Pitliits , et /unir Jeun Itn/lirr,
ticum", »A<) supe.ros, le.x sacra conqueritur-" , ileiiieiirtnii sur le pont S.-MicItel, 1.S63,
disli(|ues; "Kpilaphei», poésie. in-S . 10 »'. chiffr. 36-4a. [550122

Au verso du dernier feuillet, bois figurant
une epée, la pointe en l'air, surmontée d'un Une autre édition du même ouvrage u été
panache. décrite; ci-dessus, col. 87, n" taïi à la suite de :

Catalogue Lignerolles, 4° partie, n° &ao. Sermon funèbre /inM-lumé par frère Jaquet
Le llnn/fre. ..le i i IIIHI-K lôOn , aiu- obièr/ites
et enterrement du riieiir de feu très liaiill il

Ejùlaphe de François de Lorraine, 1res /laissant prince Franrou à> Lui mine . ilie-

grand prieur de France, enterré au de Gnyte.
Temple, à Paris, le dernier jour de mars
i .">!)"> t; Signé : I. («.). - I Atiix, de Sermon funèbre proclamé par frère
l'imprime ne de Thomas Richard, n lu Bible i s j.i HONGRE, docteur en théologie,
il'nr, i/rriint le collège île Ili-nit , i.">l>!i. de l'ordre des Frères prescheurs, en
in-'r. a ff. n. cbiffr. [550119 l'église cathédrale de Nostre-Damc de

Catalogue Lignerolles, k° partie, n° 631. Paris, le xx mars 1662, aux obsèques et
enterrement du cueur de feu très hault

L'Ordre des cérémonies fairli-s après le cl Ires puissant prince François de Lor-

tres|>as de feu très vertueux et très ma- raine, duc de Guyse, plus l'ordre de la

gnanime prince. Fr;mço\ s de Lorraine, pompe funèbre faicte à Paris à la récep-
pair «le France, duc de Guy se, et lieule- tion et convoy du corps dudict seigneur.

nant général pour le r<>\ e| spécialement - I Purin , pour Gillex <J>iro:ii, eu la
;'i Pans, ville capitalle du niwmme de grand' salle du Palais, et pour Jelt/m Ihil-
France. - - A Paris, pur Guillaume île lirr. sur le poul Sninet-Mirhd , à l'eiiseifjue

,le la Rosé blanche, lofi.'î, in-8°. 35 ff.Mi eut, imprimeur <-i lilmiire, lennni su
Itoulit/ue joignant If pont /ui.i Musniei -s , rhiffr. et i f. n. chiffr. [550123
rers li' (îrniiil Chastelet, mi l!<m Pasteur, Fol. 2 : -A très illustre cl de grande ex-
s. d.,in-8°, 8 ff. n. rhilIV. [550120 perlatinn monsci|;neur le prince de Jainville- ,

épître dédicaloire signée.
Récit de l'aMMBÎnat 1 1 N li'vner i5Ga) et Les feuillets i(i et ai sont chiffrés i."> et -,!J.

de la mort (a/i février) du duc de Guise, du Fol. 36 (n. chiffr.), bois aux armes du
transport du corps d'Orléans a Blois, puis ilnc de (iuise.
de Blois à Pans Du couvent d'-s (Jbarlreux \.'/>i dii de lu JHIHI/II- /une/ire annoncé SOT
au faiibnur); Saint-Michel, le corps fut trans- le titre ne figure pas dans l'ouvrage.
féré à Notre-Dame en grande i i-i-i'ijionii- , ri . Une aulre édition du mrine ouvrage , com-
iiprrs |i- si-rvici- funèbre, fut conduil le prenant le supplément annoncé, a él* di-crit
an mars, bore de Paris, par la porto Sa'nl- ci dessus , col. 37, n° l ai. - - l'n exemplaire' de
\riiiniii-, pour i>lrc porté dans l.-i princip.-nili' VOrdrv de lu /lum/ie funèbre a été ealalogoé

ri dessus, n" â

sl"' '"' dires de très illustre, Eilid du roy [CHARLES IX] sur la pa-
.ipiime cl tivs catholique prince ciliralion des Iroubles de son royaume,

Fr.-iiicnis de LoiT.-iinr , duc de (iu\se, pair liiicl le \\iii jour de mars M.D.LXVIII,
cl r.-nid cbambelam i su " i de France. - i iiiileri.-uii aussi confirmation d'autre sem-
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blahle édict du m jour do mars mil cin<] i .".113, in-8", kkk (lisez £79) pp. et a H 11.
cens Boizaole-âeox. " . [550102 n. chilVr. [550462

I n .niiiv exemplaire du môme ouvi Par A.VTOISE DK CIIANDIEO, seigneur do La
oie décrit ci-dessus, col. a5, n° 84. floche-Cbandieu, d'après Barbier.

Page 3 : -A l'église de Dieu qui est à Paris,
grâce et paix de par Dieu le l'ère et de par

Edirl du roy [CHARLKS I\j par lequel \nstre Seigneur Jésus-Christ~ , épitre.
est déïendu à (ouïes gens de guerre el Page 70 (ri. cbiflr. I : "Sur la constance des
autres personnes de la suilte diidil sei- lidèles martyr» de Nostre-Seigneur Jésus-Clirist, desquels il est fait mention en ce litre
gneur, de quelque estât, qualité ou con- par A. Zamariel, sonnol-». -- l'uije 71 tu.
dition qu'il/ soyent. de loger es maisons chiffr.) : -Auti-fl sonnet pour le njosmr-.
presbyûfrales des curez du diocèse de Histoire dr^ penécolions exercée1* cnnli-o
Paris, avec autre-i exemptions et privi- les prolefUml8.il y est question de nombreuxfaits se passant à Paris, tel que "la prise dp
Irjres v contenu/, [Paris, 18 udolire 1\ rue S.-Jatquea^ lo 4 septembre lôj-j; où
i.'iti.'ij. - I Pans, par Nicolas Itnjfct, Ir.iis ou quatre c*nls [jersorincs l'uivnl surpriges
demeurant eu la rue heure \ autre-1)ame , i-rlébrant l.i <',èat> -en une maison assise de-

vant le collège du Plossis, en la rue S.-Jacques*
iî l'enseigne du Faucheur, i564, in-M", i |i. 73-74), ou les assemblées du Pré-an\-
X IV. n. chiffr. [550110 c.lcrcs (p. 180). Les arrestations sont racmi

% (ces dans le plus grand détail, de mémo que
A l;i suite : - . . ,Leu, publié el signifié à les transferts d'une prison à l'autre, du For

son de trompe et cry poulie, par les carre- l'Evéque ;i la Conciergerie, ou au Pelit Tbà-
fours de la ville de Paris, . . par moy, Pierre telct, dans le -cachotle plus fascbeux, nommé
Gaudin, scrgeant royal au Chastellet. . . Findaise.plaind'ordurcsetde bpstes* \|>. i5n.
commis de Paris Chrestien, crieur juré... lis exécutions se faisaient place Maubert,appelle avec moy Claude MaloMigné, trom- ou parfois -en la rue de Séné, fausbourgspette juré ..."». - À la fin, mandement de Saint-ljenn.-iirii (p. 354). Parmi les martyrsCharlesIX au prévôtde Paris,datédu 24 no-
vembre i563, en exécution de l'édict. parisiens, OD remarque ; » Marguerite Le Iliche,native de Paris, femme d'Anlboi»e Ricaut,

marchant libraire, demeurant à Paris, au

Déclaration et interprétation dti roy mont Sainl-llilaire. en la maison où pend pour
enseigne la Grand'taille*! ( p. 348 ) ; ce libraire

[CHARLES IX] sur l'édict de la pacification ne figure pas dans Pb. Renouard, Impriun'ni-t
des troubles pour le faict de la religion... pait'tifiu , (i6rin'rc« . ..

|550111 A la fin : -Table des matières et poinclznotables contenuz en cesli' histoire'.

Un aulre exemplaire du moine ouvrage a Nombreuses erreurs de pagination : entre
été décrit ci-dessus, cul. 10, n° aii. les pages 69 et 73, deux pages non chiffrée-,

et une paj;e blanche non comprise dans la
|i i|;iriation. Page 88, la pagination reprend

Déclaration el interprétation du roy à 79; page 176, elle reprend à i .">0. Il n'j .1
(CHARLES IX] SIM' l'édict de la pacification pas de pages chiffrées aoa ni 437.
des troubles pour I " faict de la religion
(Paris. i4 décembre ii>63]. publié en Ordonnance du roy [CHARLKS 1\] sur
la Cour de parlement à Paris, le \\ dé- le leiglemenl des usages de draps,
cembre l5o'3. - .1 Pans, jjnr Robert loilles, passements et broderies d'or,
Eslienne, imprimeur du ruy, i563, in-S1. il' lisent el soye, et autres habillements
1-! Il'- n.rhillr. |550112 superflues, et encores sur la rcTonnalïon

Aulre édition du nn'-iue ouvrage. des grosses chausses, ensemble sur le
transport des laines hors le ro\aiune [Pa-
ris. 17 janvier i5(i3]. - I l'nrix, jitirHistoire des persécutions et mart\ r> de Jetniii Dallier, liliraiir, sur le i><>ut Sniiirl-

l'église de Paris, depuis l'an i ~>^-j jusques mchel, a lu flou? blanche, 1670, in-S ,

au tepms(s/c)(lu roy Charles neufviesmc, i<i 11', n. chilïr. [550107avec une épistre contenant la remonslrnnce
des proffils qui reviendront aux fidèles de A la suile, deux lettres-patentes datées de
la lecture de ceste histoire et une exhor- Paris, ai janvier, et de Fontainebleau, 10 fé-

vrier, rectifiant et complétant cette ordon-
tation à ceux qui nous ont persécutez de nance
revoir nostre cause et juger derechef si Fol. Dij y- : ,,De par le roy poste («'<") sire
c'a csl,5 à bon droit qu'il/ ont fail mourir et monsieur !<> prévosl de Paris. .. f, mande-

iii.'iil .MI l'Xrciitinn île l'urdiiimaiiro, daté .Intant de serviteurs de Dieu ... - A Li/nn. 'i niai-s i;,i;;, , ,.| slm, du proc-éH-xiThal ilr l.i
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pnlilir;iliiiii hiile |iur Pierre C ..... lin, sergent » l'Iaidiii,' de feu M. l'advocat Du MESNII.
fetge commis île l',isi|mer llussigniil , crieur eu la caii^f de l'Université de Paris el desjure, .iiiiHll|,,-i|;ue ,li' liicli.-iril l.i. liras, trom-
pette. jrsiuïrs... |550529

l'nl II nj \ 
' 

: -|>o pin- |u roy...n, autre
m.iiidemiinl in evmulion de l'ordonnance, en Un nuhe e\,-Militaire fin même onvmi;e a

il.it,' tiu iy jiiimrir 1670, suivi du pro, 
été ilecrit ci-dessus , col. a(r'. n ' iji/i.

\crbal de publication par Je même Pierre Sur le litre, on lit, écriture du lempî :
"Te livre est à Daniel Dumonstier".

Ordonnance du roy [CuiRLES IX] sur Prédictions des choses plus mémo-
le reiglemrnl des hosteliers, taverniers el rables qui sont à advenir depuis Tan
cabaretiers de son royaume, et pris des i.'iii'i jusqu'à l'an mil six cens et sept,
vivres eu chascunc saison de l'aimée prise tant des éclipses et grosses éplié-
| Paris, ao janvier i563]. - .1 Paris, mérides de (jyprian Léovitie que des
ptir Robert Estienne, iiiipnineur du roy, prédictions de Samuel Syderocrate. -
i f>(i.">, iu-8°, 20 fT. n. chiflr. , le dernier S. 1., ifiiif.. in-H , 71 pp. [550125
Idauc. [ 550108 Page iu : "Au lecteur^, avertissement. -

Pag» 5 : * Exposition des cboses advenues les
L'Ordonnance règle le mode de vente des quatre ans passez lôtiu, (il, lia et 63".

denrées : "le pain blanc, |biz ou noir... « livre Sur le titre, on ht. écriture du temps:
ou once, le un bljnc el clairet à la pinle. . .», "Achapté en juillet 1667, Jamet-.
li' |,riv m.i\imum de la volaille - niée gros Ex-Lbris d'Hyaciptlie-'fhéodore liaron.
chappons, su suis tournois, les moyens, cinq, doyen de la Faculté de médecine, collé sur
les meilleures poulies, quatre sols six de- le plat.
mers...-! - el fin gibier i»le connin de ga-
reiÉiie. . . rini| sols, la perdrix, quatre sols,
le connin de cloppier, trois sn|s. la be«-rasse. Discours sur le congé impélré par
trois Mils... la caille, quinze denier-.. . . ». monsieur le cardinal de Lorraine de faire
Elle détend -qu'en quelques noces, banquets, porler armes défendues à ses gens. . .
festins un labiés pri\èes que ce soit, n'j ait
doregnaranl plus de trois services, i\ ,i;auiir [550126
les l'iiiri', ..s ilr talilc , puis la chair ou poisson ei l'n autre exemplaire du même ouvrage a
Cnableuient l'yssue-. Elle iléfend aussi -par été décrit ci-dessus, c .'. QI, n' 70.
manière de provision, de ne tuer ue manger
aigneauxn jusqu'à nouvel ordre, "et pareille-
ment de tuer ne manger poulies d'un anr Du grand et loyal Devoir, fidélité et
m raison de «la pénurie de unnilnns el pou- obéissance de un -^i, urs de Paris envers

lailles" causée par les maladies et le» 1.1,1 le r,,\ el couronne de France; addressée
île-, geli-, île gnei're.

Rcl. veau fauve de Koehler, fil. dor. ; Ir. à messieurs (ilaude (Juvot, seigneur de
dur. Cbarmeaux, conseiller du roy el maistre

ordinaire en sa Chambre dos comptes à
Ordonnance du roy [CHARLES IX] sur Paris et prévost des marchons, Jehan le

le reiglement des hosteliers , laverni^rs Sueur, bourgeois, marchant et conseiller
el cabareliers dr son rouiiimi-, et pris de ville, Pierre Prévost, esleu pour le
des mn-ii iii pbascune saismi il,- Tannée ro\ eu l'élection de Paris, Jehan San-
[Paris, -in janvier i563j. - -1 Lyon, jfiiin. secrétaire «lu roy et de la maison

ri \lrniiii, m lu rue Sainct-Jean, de Fronce, et Jehan Meraut, aussi bour-
.Mi'i in-8 . ao H', n. cliill'r. [550109 rjeois et marchant, esdievins de ladilte

\'tlle de Paris. - - S. 1., i565, in-S.
Heirit dons Daudrier, Uiblioffraphie lijou-

'titv, t. II, p. 171.1, d'.'iprèï un exemplaire t "' 11. lim. n. chiffr. et 200 pp.
l«,ii.iiii sur |i> liln' «Tri- II gleinentti au lien [550127
de -reigle- II in

Autre édition ilu inèmn ouvrii);». l'.-n- Lui is RBCNIEB DE n I'IVMUL, d'après

Deux exemplaires. Barbier.
Propos que l'auteur luit tenir contre les

'llc Drcliiration du roy |(ln\n- i.iii-e |i ;i ,|i - piarcbands parisiens.Pièce liminaire : "A nie-sieur- les prévus!
l.l.s l\ | blir l'cilicl de la |iarilicali(iii des île- lii;nv|i:ilis el esilievills (le |.i Xllle do
li-niilile.s de son rojaiiine | Lyon, a'i juin l'ucis", avertissement mm signe, portant que
i564]... [550124 ce livre était imprimé depuis troit> mois, m n-'|n un .iliemlail le retour de l'auteur -qui

I ii aiilni i>M.iri|p|.- ..... 'In nie ...... >il\ni|;e.i esloil .-ille en Cour |Hiur les alTaires-n de la
rie décrit ci-flfssn-. col. 10, n° 27. Ville, pour mettre à jour en même temps un
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ET LOYAL DE.
VOIR, FIDELITE, ET 08*13-

fâncedemeflîcursdeParis cnuers

le Roy &: Couronne de France, ad-
dreflèe à meffieurs Claude Guyot,
feiçneurde Charmeaux,Confeillèr
du Roy, &maiftre ordinaire eri fà
châbre des Comptes à Paris5& Pré
uoft des Marçhans, lehan le Sueur
bourgeois, marchant & côfeiîler de
viHe, Pierre Preuoft efleu pour le
Roy en l'eîeftion de Paris, lehar^
Sangvûn fecretairc du Roy &deia
ma'fon de France, 5t îenan Mc-
raut auflî bourgeois &c marchan^
Efcheuins de ladittc ville de Paris,

"o

-~_

Ex-librls autographe de Pierre Du Monstier
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MM. .ml livre -qui Iraille desmojens fie faire ostoil d« fairn carmes el >er» lalins...». A
mieanlir lonle religion l'onlran r a l.i un-Ire quinze ans, son père le ramène a la bouti-
r.illi.p|n|in' . M'Inn Ifs i.iiii-rlni . " '|ii |'ii que. Autrefois il était malaifé de s'instruire;
Hlli-lins lions |iersnii,ii;rs ."! lmnr|;rni, ili' maintenant, c'est chose facile, depuis rpje le
nioh rdile ville do Paris, en fure ni laites 11 «grand roy François 1" ... nous a lire,
..... h" authenr--. L'averlissemeni se I' nniiie comme d'un tumbeau, les sciein-i-, les arl-,,
par " "Ce second livre vient trois jours après les lettres et bonnes disciplines... et à l'ejde
le premier». -- l.e "Sommaire .lu -enind d'un Amyot, d'un Jaque* Colin et de tanl
livre.i eet donné page -101. Le, interlocuteurs, d'outrés excellent ouvriers, nous a rendu les
noms du rôle ries Innocents et de la rue oustils de sage.sse tranchante en nostre langue
Sainl-Donis se donnent rendez uni- nu di- maternelle, tellement qu'il ii'j a artizan qui
manche suivant, "delà les ponts*, dans le ne puisse, s'il veut, de luy-rnesmes... en peu
jardin de l'un d'eux, pour discourir de d'heure se rendre savant. Nor boutiqu.
"l'anciiMi estât de l'Eglise, comment il s'esl gens qui ont quelque sentiment do verlu ol
peu à peu corrompu , qui en a empescbé a/fuillon de bien, sont des esi-.ilesr (p. ;j.jj.
jn .ques à noslre temps la rélbrrnali"n , de Il cite de nombreux marchand- piinHien-
quelles ruzes el pipperies hypocrites mon- coiileiii|n>i. IMS : Henry L'Admcal, Jean An-
sieur le cardinal a déceu et trompé tout le bry, Nicolas Bourgeois, Jeun Messie, Guil-
monde, et comme enfin il mm- u jetiez aux laume L'Archer, Giiillaume Chouart, Jean
troubles luy défaillant toutes autres nu|io- l'émit . Jean Musnier, Nicolas Hac, (iuil-

laume Godel'roy, Raoulin Sandras, Claude
Lo prétexte du présent ouvrage est l'entrée le Prestre, Nicolas Parent, Claude Seopart.

du cardinal de Lorraine à Pnris, le 8 janvier Jean L'Escuier, Jean de Bordeaux, Kerver,
i. ,i;r,. L'auteur rapporte qu'il alla assistera Merlin, Desprez, Parfaits, de Clerc, de Pleurs,
celle entrée. Le gouverneur de Paris, Fran- L'Escalopier (p. f|); Jean et (Juillaume Cro-
çois de Montmorency, se tenait "à l'un de quet, conseiller de ville, Nicolas Paumier.
ces coings des Innocens, qui entrent en IMiilippes Chesnarl, Charles Le Goix,Plas-
la rue Sainct-Denis. laissant paisible- Irier, Pierre de La Court, Nicolas Krquem-
ment passer tous ceux du train dudit sieur bouqj, Claude \Isret, Jeun (irc||is, Nicolas
cardinal gui n'avoyentharquebouses ne pislol- d'Auvergne, l'ierre et Guillaume Poulain,
le-...-. Il y avait une "grande assemblée Jean d'Aubray, Le Lièvre, Vincent Martin,
d'atteridans, espanduz à grosses trouppes el Thomas Congnet, Pierre l'arlao, Jean de La
monceaux, par les rues et boutiques. . .*. Mais liniiere, Jean Boucher, Martin Le Conte,
voir! que "ledit sieur gouverneur, à la pre- Claude Le liègiie, Pierre Guerin, V.i-coz.-in ,
mière pistolle nu hurquebonze qui se iDonslra Thierrée, Fonquerel. do Hère, Lo Grand,
en la troupe dudit sieur cardinal, se lance en Vieill.irt. Danes, Jacques Ilosny, Planche,
r ...... l , marchant droict en teste de ceux qui Peclin, Le lire!, Sevin. Le Large (p. 701
arrivoyent, fait crier les armes bas". Uni- "tjni esl-ce qui ne coii|]noisl - dit-il, p. ̂ K
"les uns reboursans contre mont la rue, s'es- - le sire Compans, marchant recommen-
couUoyent par les niss el traverses; ies autres dable entre tous les autres, capitaine des
donnoycnt quarrière jusques A Sainrt- eufansTi de Paris? Il relate (p. 96-98) une
Denis. . .: les autres ... se saisissoyant des mission du greffier de ville. Perdriel, au su-
premières portes et boutiques qu'ils Irou- jet de l'abolition, obtenue par lo cardinal de
voyenl ouvertes, laissans armes et chevaux Lorraine, -d'un des plus beaux privilèges de
en rue. De ces derniers furent ledit sieur car- nosire ville : c'est la compagnie framoiseï).
dinal, monsieur de Guise, «m neveu , et assez H l'ail allusion n ce fait que le connétable de
d'autres. Je laisse icy le désarmement, ce Monlmorency -est né en nostre villo. liuptize
qui y fut tué ou blessé, lo passage dudil -urles fons de l'église de SaincUPauln ( p.ytj).
sieur gouverneur jusques à la porte Sainct- l'hif, loin, il est question des prévois des
Denis. son retour par autre rue, l'amas du marchands Gayant (p. mo) el Nicolas Perrol
peuple (comme abeilles après l'orage) venant (p. IOQ ),du -chevallier du guet Ceze. . . filz
à tropes et monceaux à l'endroit où ledit sieur d'un boulanger de Home, ayant luy-mesmes
cardinal s'estoit retiré, l'issue aussi dvidît tait le nieslier. . ., cbrestieti, comme Ton
c.irditml et de quelques harquebouziers de sa dict à la romanesque, c est-à-dire faisant
garde, hors des boutiques, ayant ledit sieur lionne: mine et ne emiant rifim, de (Claude.
la teste pondante en bas comme un pavot Marcel (pu. iôa-»55).
batu de pluye. . . n. Cependant le cardinal s'en Sur le lilre et à la fin, on lit. écriture du
va, essayant de s'attirer un accueil favorable, temps : "Ce livre appartient à Pierre Du
"appellant jnsqucsaux plus deschirez croche- Monsliei ""-.
leurs et portefais, ses messieurs... Bien y l'A libris de M. Beaupré, conseJler à la
eul-d quelque populace, de ceux qui ont ac- Cour de Nancy, collé sur le plat
coustumé courir après les banlelleurs et ies Antre exemplaire. [550128
condemnez qu'on meine à l'exécution, qui
coururent après luy. . . ». Notre auteur se re-
pi. enlo «coulant, dans une boutique du Letlres de inonseignrur le prince îlequartier, un vieux drapier discourant do
l'événement. <;," marchand en vient à parler Mii' ;i la mine, mire du rn\ , avec ;nl-
do sa jeunesse: "Mon père à dix ans me mit depuis ildiiue/. par ledirl
au collège. Toule la science de ce temps là prinre à Leurs Majestés, des
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choses *|in concernent l'honneur de Dieu, Pnrin. jiar Hobcrl Kxtii'tuir, imprimeur du
le service du roy et la paix et repos de ce r'»j, 1.^67, in-8", (JT ff. chiflr. et, i f. n.
roi.mnic. -- S. I., iS65, in-8", 49 pp. cl.iiïr. [550132

[550094 Une autre édition presque semblable du
même ouvrage a éié décrite ci-dessus, col. ai>,

Lettres «lu roy [CHARLES IX] addressées n° 99.
au prévost de Paris ou son lieutenant,
advocat et procureur, et aultres officiers Ordonnances du roy [CHARLES I\ |
en ladicte prévosté, pour faire g-arder et concernants la police générale de son
observer soigneusement et inviolablement ro\uiimo [Paris, h février 1867]. -
l'édicl île pacification cl ;iuti'es concer- ,1 Ly<m, ji/tr Benoist Iti/faud, iSOy,
nants le faict de la religion [Saint-Jean de in-«°, 38 (f. chiffr. et a ff. n. chilfr.
Lux, 6juillet i565]... [550129 [550133

I n .mire exemplaire du mémo ouvrage a Au verso du titre, lettres du roi Charles I\
été décrit ci-dessus, roi. 11, n° 3o. adressées an sénéchal de L\on, en exécution

de l'ordonnance. l,a date est restée en lilanc.

Lettres-patentes du roy [CHARLES l\ | V la fin, table des chapilres et avis île pnlili-eation.
par lesquelles il remoje et attribue à la Nun rite dons Baudrier,

Chambre du conseil du Parlement de lyonnaite
Paris, la cognoissance et jugement par
;i|i|iel de tous et chascuns les procès et Lettres-patentes du roy [CHARLES 1\],
différends concernants l'exécution et en- noslre sire, contenant que Sa Majesté
tretenement de l'édicl de pacification vciilt et entend que les articles et ordon-
[Moulins, 10 février i566]... nances faicles sur la police générale de

|550130 sou royaume,soit gardée,euyvie et entre-
I n autre exemplaire du même ouvrage a tenue | Sainl-Maur-des-Fossés, 19 mai

été ilécrit ci-dessus, col. it, n° 3i. iSôy]. - A Lyon, par Benoist Ili^auil,
1067, in-8°, li ff. n. chifîr. [550134

Les Actes de la conférence tenue à
Décrit dans Baudrier. Biblioffr«]iliic lyon-

Paris, es moys de juillet et aoust i566, naite, t. III, p. ̂ 187.
entre deux docteurs de Sorbonne et deux

ministres de Calvin. Ces actes ont esté Lettres-patentes du roy ]CHARLES IX]
collalionnés aux originaux, les ministres portants itéral'nes défenses, sur les peines
appelés, et Goguyer, notaire pour eux. conlenues en l'édicl de pacification, de
qui les a signes. - 1 Parin, par Jean l'aire aucun exercice de la religion pré-
llnllii'i. libraire, demeurant sur /<" fmnt lendue réformée en la ville, forsbonrgs,
Satnct-Michel, n lu Hune Manche, i56H, |nrvosté, viconté el ressorls de ladicte
iii-K". r.73 If. cliilTr. et 3 If. n. chillr. |in:\osté de Paris, fors et excepté es lieux

[550131 L-stablis et ordonnez par Sa Majesté Paris,
\ la lin : -Principaux articles délialus par i" juin 1067], - A Paris, par Robert

|i"", ilnrteiirs en leur dernierescrit contre les Kxlinnii>, inii>riiiii'iir /lu nu/, 1067, ill-8°,
mini-Ires- -l'rnile|;e <lu m\-;-Ledirt \< te 't If. n. chiffr. | 550464
ailifir d'imprimer le SQ jour de mars i508
par letlicl Dallier, Jean Fmirlier, Claude
henij, Pierre L'Iluillier et Guillaume Cli.m- Lettres-patentes du roy [CHARLES IX]
diére. liln-.invs Je ceste \ille di1 Paris,solvant niisii-e -ire, contenant les moyens et di-
r.isMiriaiinn paaséo entre eux, par devant douxrmt.iires ou Oliastellet de l'ari^. le samedi ligences que Sa Majesté veult eslre tenue
I.M HUIT jnur de février 1507* à l'exécution des procès criminel/ pen-

\n MM-XI du niai supérieur, on lil ei-nture dan : en chascun ressort, depuis son édict
du \vin' siècle : -Kx-lilir.s Joaimis Jarobi de pacilication [Sainl-Geruiain-en-Laye,l'eniilin île Clie\,ii;ne , seriatoris Molinensis;
i-ni|ihi- 'li" 'i jiillll I 729". 7 juillet 1067]. - A Lyon, pur Benoist

H!.',,,,,!. i:-(i7, in-8% «If. n.chiiïr.
Ordonnances du m\ [CHARLES 1\ | [550450

concernants la police générale de son Décrit dans Bnudrier. Bibliographie lifmi-
royaume [Paris, 'i l'é\rier 1667].- I 11:11*1', (. III , p. '1X7.
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Lettres-patentée du roy [CHARLES l\], pur Hob. Estienne, imprimeur du nu/,
noslre sire, contenant prohibition et def- 1607, in-8°, 8 ff. n. chiffr. [550138
fenses de toutes traictes tant générales Le texte de ces Lettret-patenlus se retrouve.
que parlirulièn-s, transport/, el sorties de dans Re/rittres tl*;t iMibératioiu du flumi» <'<
bled/. '"! autres grains hors le ro\aumc In \ill,-. 't. V, p. 6l5.
de France[Compiègne, -il) juillet 1667]. Fol. B j v° : «De par les prévost des mar-chuns et eschevins de la ville de Parisn
- I L//IIII , /mi' Henoiit Rigavd, i56y, délibération permettant aux bourgeois de
in-8°, li II'. n. chiffr. [550135 prendre des remplai;;inU; ao octobre 1667.

l-'ul. li ij : "Autres palenle- clu ro\ par
Aa verso du dernier feuillet, bois lignant lesquelles il ordonne à tous habitons <ie la

un portrait d'homme, do profil, lourué à ville de Paris de reprendre leurs armes, soyent
droite, dans une liordmv o.nle, porlaut en nlleiishesou défensives, soubs les capitaines,
légemle : CAROLVS-y-REX FIUV1 : 6l. enseignes et chefs de bandes cy-devanl csleus

Hei ril dans Baudrier, Biblio/fraplm lijmi- pour f;iire la garde des portes et guets d'icelle
naùo, t. III, p. 487, d'après un exemplaire ville", Paris, 'ig septembre 1667. - Le teïte
nu n-ri|i'ri du dernier feuillet. de ces lettres se retrouve dans llrin.iln'ê dei

délibérations du llureaii de la Ville, t. V,

Lettres-patentes du roy [CIIABLES 1\ |. p. 607.V la lin : -De par les préiost des marchaus
par lesquelles il ordonne cent hommes et epchevinsde la ville de Parisn , délibération

bourgeois en chascun quartier de la ville permettant aux capitaines des bourgeois irde
et faulxbourgs de Paris, portants armes, raulcter par amendes tous réfractaires et dé-
pour assister et fortifier sa justice quand faillons des gardes des portes. . .", ao octo-
requis en seront [Compiègne, 5 août 

bre 1667.
Les deux délibérations , qui suivent chacune

1667]. -- 1 Paris, /i.ir llob. Eitienne, des lettres-patentes, ne figurent pas dans les
imprimeur du roi/, 1067, in-8°, k ff. n. Regittret cités. - Cf. ci-dessus, col. a4, n° 83.
chiffr. [550136

Advertissement à tous bons et loyaux
Sur les centeniers, rf. lli'/riitrci de» ilililn-

ration» du lliuvau de la \illv, (. V, p. .597 et subjectz du roy... | 550463
sein.: ces lettres patentes n'y figurent p i- I u autre eiemplaire du même ouvrage , in-

complet des douze derniers feuillets, a été

Arrest politiq' de la Court de parle- décrit ci-dessus, col. 28, n° 97.
ment , par lequel est enjoincl aux commis-
saires, quaiieniers, dixeniers et cinquan- Ordre et police que le roj entend estre
teniers l'aire les recherches accoustumécs doresnavant gardé el observé en sa ville
et \ procedder en toutes dilligences, atisi de ['ans. pour la seureté et conservation

est inhibé et défendu de faire aucune d'icelle [Paris, 3o novembre 1567]. . .
assemblée ny ports d'armes [6 septem- [550139
bre 1667].- A Paris, par Guillaume Rel. mod., mar. r., fil. dor.; tr. dor.
de Nijvcrd, imprimeur et libraire, tenant Un autre exemplaire du même ouvrage a
sa boutique en la court du Palai/s, joui- été décrit ci-dessus, col. ai, n° 8a.I n troisième exemplaire.
giuint la première porte, du costé di' lu

graml'xalle, s. d.,in-8°, k ff. n. rhiffr. Heiglement faict de par le roy
[550137 [ CHAULES I\] et les prévost des marchans

Sur le titre, marque de G. Nyverd. et eschevins de la ville de Paris, pour
\ l.i fin : «Leu et pubbe à son de trompe...

par moy Pasquier Rossignol, crieur juré. . .es ToUifier ( M> ) et faciliter les gardes du guet
présences de Michel Noizet (ne), commis par et sentinelles, tant la nuict que le jour
le roy pour trompettes. | \n Uureau de la Ville, 18 décembre

1667]. - - .1 Paris, par Guillaume de
Lettres-patentes du roy [CHARLES IX] Nyverd, imprimeur et libraire, tenant an

portants commission aux prévost des boutique dans la court de Palain, et son
marchans et eschevins de la ville de Paris hoslel rue de la Tennerie, prè.t le pont
de le\er el assembler quatre mil quatre N outre-Dame, où pend pour enseigne la
cens hommes de guerre à pied, composez Trs/r de BSuf, s. d., in-8°, k If. n
de seize capitaines et enseignes, sous tel chiffr. [550140
colonel qu'il plaira à Sa Majesté establir Sur le titre, marque de G. Nyverd.
[Paris, 16 octobre 1667]. - /l Paris, -V lu ûu : «S'ensuiet le département des
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quiirliiT* iiriloniixz |iiiur l.i ({iinli- do jour n'en soit nrinse la somme d»1 ijualorzu" 1rs [iurlcs (!<" la ville île Paris : pour In porto
s \»ll ..... le tel ipi.ir ..... - il,- r,irl,,i,-| . ,ln lin ri'iil ((uaranlo mil livres tournois, (jour
c't llrl-|;i'iin ; polir lu porto S -\lnrllll , IMS le pajeuienl el liceucieiurul îles IMMIS
ipi.n-iu'i . iln Comte et l'uuluiier; pour la ilr iiiici1!1»1, estraugers et aoltree jl'aris,
piuii' S.-|li.n\s, 1rs i|uarliHrs de Beau 28 mars l5l»8|. - .1 Paria, pur lln/i.M.-n-i', liourloii et de lii<.ini|itii»n«; pour U
porli- S -llniiniv, les quartier» de Baudichon , EstiennC) iiii/ii'iinrin- ilu roy, liiOS, in-X",
llii(iW<>is ri l!,.|i,>r; pour lu porte S.-lienn.nn 4 S. n. .-liiiïr. [550143
<li's I'MT, I» i|niiitier de PkileberL Bourlon
p»nr la porto S.-Jacqucs, !,"". qn.-irliiir* ilr \ l.i fin : nLeues et publiées. . . pur moy
(.un rirr l'i-rlim et Danelz; pour \u porlr Pasquier Rossignol, crieur jun1... iici'nin-
s.-iiiii l-\|.iri '"! )i' i|uarlier de Kerver.» paigné de Jean Drsetem, comuiis de Michel

Lu l,.\lf> île celte délibération ne (i;;ure pus Noiret, commis p:ir le roy pour trom-
dam ne/^iglrf» tlei Ut'li Itérations du bun'uii il- /,, pette... «.
ril/c <lc l'iirie,

Ordonnance du roy [CHARLKS 1\ | con-
Lettres-patentes du roy [CHAULES 1\ lenaul l'ordre et reiglement que Sa Majesté

i nnrrniaiis lit survivance des estais el veult et eulend estre doresnavant durant
ollires Iciiii/ on ceste ville de Paris, et au la paix oliscrv»? et pratiqué eu la ville de
dedans le ressorl df ce Parlement, d'ayàns Paris et autres lieux circonvoisins [ Paris,
aucuns gaiges ou pensions sur ses finances 22 avril i568]. - ,1 Paris, par liob.
[Paria, :>."" janvier i5b'8|. - _l Pari*, Estienne, imprimeur du nu/. if>l'>8, in-8",
fuir Jeun DaUier, libr/iiir , ili-meurant mn 8 (T. n. diilVr. [ 550144
le jlniil Sililirt- \lnltil , ll !'i'iisi'i:rin- lit' lu L« texte de celle ordouuanee M1 Imnvo rr-
/»'"""" blanche, i568, iu-H". 6 1F. n. |irodnit d;ins Il<<>i*li>'\ il,:* ,irtil,<", ttxiiit iln
cliillr. ]550141 hiin-iiii ili- la rille de l'un». 1. VI, ]>. 29.\ IH fin : "Lent1 rt publiée... pur moy

PasquiiT Ko"si|;uol, rrirur jun . . . ace -
L'Ordre cl |iolicc(]iio le roy [CHARLES l\ > p;igné de Micbel Moiret, commi- \<n- I' i"v

i/iili-iid i-slre tenue ]iar les gardes et cen- pour liomprlli1. . . -.
liiirll,'-, de l:< \iuicl. ]>U>s le regleraeat
"II - -""!/!" colonnelz, esleu/ en la ville de Mandemenl du roy [CHARLES IX] pour
Paris, |Hiur inamli-iiir li>s r;i|iit;iines et tviuédier et appaiser toutes sédilions el
bourgeOyS. |>nrtai!s li-s armes, eu seurelé querelles et de faire les jours de fr4cs
| \u lîureau de la Ville, 22 et a 3 janvier rnrp* de gardes, et est cnjoinct aux bour-
i.",t,S - 1 Paris, par Guillniinn Hf geois de se Irouver en armes s'il/, enlm-
Nyvtrd, i//i]intiti'iii et liliriiirr , l niint .sfl ili'iit i^uol^ue sédition ou tumulte [Paris,
limita/iii- riant In court du l'iiltù*, cl so/i l! juin i.")iiHj. -.1 Paris, par Guillaume
li'^iel rue dv la T'umiit-, pi-és U' /»'"' \i/rml, imprimeur el libraire, s. d.,

'''"-hnrni-. <>ii fend pouf vnxeigm- lu m-8°, 4 ff. i\. chvfiY., le dernier blauc.
<!"" >>" ni, s. d., in-8°, 8 IT. n. [550465

rl.iffr. 1 550U2 Sur Ir litre, marque do G. Nyverd, à l'ef-
figie et aux armes de Charles IX.

!,. Ir'r,' ni;iri|l|p ili- d. \\vppd. Le texte de ce mandement se retrouve dans
!,"" t.Mi> t|.. I n,il, i-l celui du Regùlres de» délil/Tn/i'n.: i/n lnii-r,iu ,lc la ville

ni -, tMii\ciil n-proijuil'- il.in^ //- ,;i<(r« de l'an*, t. M, p. 38.
ut il" IHII, ;IH ,!" 1,1 , ill, , t \ l .V la fin : iLeu et publié.. . par moy Pas-

p. 'i in. ii- ;m-' l« il.itrs des 'J2 et ">. 'l j.m quier Hossignol, cryeur pour le Ro\... acom-
i ii r )i.i;;nr île Michel Noiret, commis par le roy

|i ti.|ii,,.n g |inlili>- le tr-xli' du lli-i;li-iiumt pour trompette... ».
>l. im ^.ni Hni"u,- ,/, la ii/A //, l',ii-i« , t. III

fVvuDW, li. |> 7^7, |'i-ni-«''iri' d'après cet|.IIIM|H'I| rlnnrli' .'illsM ),i d.'ltc du Edict du roy [CHARLES IX] contenant
juirr déclaration iju'il ui1 se veult doresenavaut

(dus servir de ses officiers, tanl de judi-
«In io\ [(illAHI.KS I\J caliiri- ifiir des liuanci--;, qui sont de la

ilrli-ll^i ., (un-, l|n|;iin"- 'lu <,li,i ii,ni\i>lli- |iiricinliit' relijjinu [Saint-Maur
<("" l'.iils r| ,-|llllrrs. ilr ni1 rri'i'Miir des Fossés, a5 septenxire 1668]. - I

ili1 COOBlîtutioOS de n'iilrs Paris, )>'ii- t''<in Dattier, libraire. di-nunt-
|(iTM)nn»-s, ijin- prétUabtemenl sui- d' pont Sainct-Michel, à l'eiutigne
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de In /.W blanchi-, , in-8". 8 il n. mil cinq cents soixante et dix. - A
ebilTr. 1550466 /Vm, de l'nupriiiwiv d'' finiH/niiiif de

A In lin : "...Publié par I'"- ' Tivloiii"- . .par \ijrrnl , imprinirnr nriluiinn' ilii nu/ en
moy Champagne, Lérauld ri'armn-i de I1' ranci1 /finirai- frftnçouxe , s. d., iu-8°, ̂  11. n.
et Allani;on, aussi bérauld de France.. . ». chillr. [550147

l»èrril dau- 1» Vtiliitujfiiï dea livre»... <it
/, 1 )/. /c li.inut .l.lnifx il, Rnllurliilil, t. II, Sur le titre, marque de 0. de N\ vn-i\.
n° 3069. Le titre de départ porle : "De par lo roy

Une autre édition du mémo ouvrage , ne et li' |Tr\nsl 'le l'.ins ou ̂on lieutenant "".
conlenant pas il " |in>i-r, \ ,-, |M| ,|H publication , A 1» lin : -Leu et publie à son de troin|»
a été (lécriie ci-dessus, col. 2&, u° N<|. par IDD\, PHMIUHM- U"-si|;uol, crieur juré du

roy... acnmpa/;iié de Guillaume II' r,
o Micuei Noiret, trompette juré... ".

Discours dr l;i bataille du lundi, ln>i-

sièmejonr d'octobre i56y, en laquelle il Omnium Iciv /;i-nliiim uostrSijue Sla-
a pieu à Dieu donner très mémorable lis nalionuiit habitas et effigies. In eosdem
\irhiire au roy très chrestien, par la JOA\M> Si.ti'KKti Herzelensis epigram-
bonne, heureuse et vertueuse conduicte raala. Adjeeta ad singuho icnues g-allica
de monseigneur duc d'Anjou, son frère tetrosd'cha. -- Antotrpùe, un»'/ .loniiiii'in
el lieutenant général de Sa Majesté en Bcllerum , sul [quila aurea, i-Sy-j , in-8",
Ions ses royaumes, pays, (erre et sei- ifi pp., il'. i-]-i'.'>5 (lisez i;5'i). pi.
gneuries (Signé: DEJVgL-i-viLLK: Hrrvaulx, [550148
à octobre iSb'o,). - I l'un*, par 'Jean Titre refait.

Dallier, libraire, sur te pont S. -Michel, Au verso du litre pcrnii^ d'iniprini'-i .'n
à In fio.se blanche, s. d. , in-8", i5 ff. il, île iln i 7 octobre lôliy. - Page 3: «Bgregio
n. chiffr. [550145 pietale ac «ruditioue viro, 1). Joanni VVynl' i«

sennliii Bergensis territorii a secn-lis, .nuico
Fol. Dij : « Eslrakl des registres de Parle- suo mtegerriiuo , Jacobus Sluperius llcrzc-

méat", permis d'imprimer, en date du 13 or- IBIIM-. nli .'iinium et honoi-i'in- , punin- latin
tobre 1069, du - Di.tf'iin-x de lu batailla..., date -1071, prid. cal. juin; cv \\ i -.Inlelera
signé DE iNEorviLLE, envoyé par le roi et mon- lerriUirn Fn - l\ij^e H : -Indei
seigneur le duc d'Anjou. . . *. - Id. v° «Les alpbabelicus ({enliiiiu el nationum quorum
Uègtemenls qui ont esl« ili'flaicU des bugwe- vlli.,1- ', l'I llllllllus IlOVtf lilli'llli I "l'i -lui, lui
ii"i/. . tant de leur bataille que de l'avanl- A la fin : "Joanni Bellem e\mdi-ii.il /Egidius
ganle... "La bataille u esté donnée en la llailifiis Anlvi'rpiii'. iiriini t.'^a».
plaine de Sainct-Cbartre et Mare, entre ni cosluNi''- gravét soi lioi- par Antoine
Montcoutour (sic) et HervauU. Le nombre BosicL, dit Silvius, cupicx sur ceux d'une
des tuorti et blesseï du pnrU du roy». édition parisienne île i :<\'>- . Iti'riifil de la

Une autre édition, moins complète, du diKer.riir </. \ Imbit*.
même ouvrage , a été décrite ci-dessus , col. 27, On y remarque -Le Bourgeois du l'ai-is-
n" gô. n« 4î :

"Ta peux voir r\ le »raj l'urision ,
Entier Discours des choses qui se sont "Sa mode bnnêste estant en sa vesture;

«Son parler est sublil . et a moyen
passées en la réception de la royne el "De trafiquer; c'est sa propre natui'
mariage du roy; à messeigneurs les dur- et «La Bourgeoise de Paris*, n° 43 :
d'Anjou et d'Alençou, frères de Sa Ma- "Femme on ne voit plu N belle et pi us coin toisi«Se montrant chaste avec son vpstemenl ,
jesté, par PiPiftius MASSON, natif du pays "Que dan"» Paris. . . -.
de Forestz. - A Paris, de l'imprimerie Les feuillets 60 et 91 sont chiirrés Og el
de Nicolas Du Mont, demourant près (il. Il y a deux feuillets cbillrés tao.
Sainclfr-Geneviefve , i570,in-8°, ai ff. n. Bel. mar. r. de Belz-Niedrée; tr. dor.

Ex-libri.s de A. F. DiJol , coÙé sur le plat.
chiffr. [550146 Catalogue L)idol , beaux-arts, n° aab.

In autre exemplaire du même ouvrage,
san» fleuron à la fin, .1 été décrit ci-dessus, Ordonnance de la police tenue eu la
col. alj, n 91 . chancellerie du Palais à Paris , le \\ ni d'ap-

vril 1672, par les officii-rs et personnes
Ordonnance du n>y [ CHARLES IX] sur ilqiulr/ Je Su Majesté, sur le pris, débit

les défences de ne porter dagues, espri "-, ri M-nlr dr ili\rr>rs marchandises, MMV
ny autres socles d'armes, sur les peines un règlement sur !*" devoir et >al;thv .!,"
y contenues [Paris, i(i août 1670], |ilnsieucs sorlt's d'ouvriers, manoimiri s
publiée à Paris, le seizième jour d aousl «"t gents de mestier, des laboureurs ri
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vi;; lierons. - I r/tris, tir Déclaration du m\ [CHAULES 1\ | puni
ilr l''nln ir Mnrrl , imprimeur onliiniirr du ÎC lilii-l île reul\ de la nouvelle Opi-
nu,, if>7,, in-8", » ir. �. c|,im. nion qui se sont absente/, depuis le

| 550149 \\uif d'aoust 1572 [Paris, 8 octobre
Le lexte de celle ordonnance M' trouve re- 1672]. - 1 l'/iris, fie l'imprimerie de

produit dans Registres tli:i <l<'liln-rativii> du Fédéric Mord, imprimeur ordinaire du roi/,
Uni, ,11, il,- lu \illa de Paris, t. VI, p. 46o. 1672, in-8°, 4 (T. n. chiffr. [550451

Déclaration du roy [CIIAIII.EN IX] de la Une autre édition de la rn^me pièce, por-tant sur le litre un fleuron au lieu de la
cause d orrjision de lu mort de l'admirai marque au mûrier, a été décrite ci-dessus,
et autres ses adlie'rens et complices, der- col. 3t, n° 109.
nièrement advenue en ceste ville de Paris,
If \\irn jour du présent, moys d'aoust 1 )isrours sur les occurrences des guerres
1672... '[550150 intestines de ce royaume et de la justice

de Dieu contre les rebelles au roy, etRel. mur. r. de Trautz-Bauzormet; tr. dor. comme de droict divin est licite à Sa
Cal, lingue Ligaorolles, y partie, n° 3738.
I ii autre exemplaire du uièuie ouvrage a Majesld punir ses subjets, pour la reli-

eh' décrit ci-dessus , col. 29, n° 101. gïon violée, ensemble le tombeau de
(î.'ispar de Colligny, jadis admirai île

Discours sur les causes de l'exécution France, au roy. . . par J[E.\N] T[ODCHAHD^.
faite es personnes de ceux qui avoienl - 1 Lyon, pur Michel Jove, 1672.
conjure cuiitie le roy et son estât... in-8", 8 ff. n. chiffr. [550154

[550151 Rel. mar. r. de R. IVtil; tr. dor.
Hel. mar. r. île Trautx-Bauxonnet; lr. dor. Cité par Baudrivr, Bibliographie /;/o«noi«c,
Catalogue Lignerolles , 3° partie, n° 2730. t. II. p. tag, qui ^emble n'avoir pas connu
I n aiiin1 exemplaire du mrme ouvrage a d'exemplaire de c*t ouvrage.

""h' catalogué ci-dessus, col. ag, n° loa. I HP autre édition du même ouvrage a été
I n troisième eiomplaire. décrite ci-dessus, col. 3o, n° io5.

hiscours sur les causes de l'exécution Ornatissimi cujusdam Viri de rébus
faicte es personnes de ceux qui avoient gallicis ad Stanislaum Elvidium epislola
conjure contre le roy et son estât. - A [Paris, i" novembre 1872 | et ad hanc
l\iris, a rOlirier (!<" l\ L'Huillier, rue de iisileni rébus rallicis responsio [Eleu-
S.-Jarifut". -, i.'^a, in-8", 20 ff. n. chiffr. theropoli, t3 avril 1078]. - S.I., 1678,

[550152 in-8°, 102 pp. [550155
Autre édition du même ouvrage , différant Par GOÏ Do F*un, SIEOK DE Pmiuc, d'aprè:

de la précédente par l'initiale ornée de la Barbier.
première |iagH et la justification. Page 4(j : "Respomio Stanislai Elvidii(Jo-

il MIS ES CAMEBUMIS, d'après Barbier ) ad epi^lii-

Figure et exposition des pourlraictz et lam omatissiini cujusdam viri scrijilain, de re-
dirions contenu/ es médailles de la conspi- bu'- gallicis et editam anno (Jbristi tô'j'ir. -Page 90 : "Post priora scripta-". - Pag» 9!} :
ration des relit-Iles en France, opprimée -De rébus gallicis eiperiiueiilum-" ; "De ei<-
et estaintie par le roy très chrestien dem^; "De eisdem^; poésies latines. -
IJiarlesJ\. le t>4 jour d'aoust 1.572, par Page 100: i»T)pographu' leclnn-"; averli*se-

ment. - Page 101 : "Dp galliris versibus cru-
Nicfous] FAAVER, conseiller dudit sieur deliter interfectos sumraos viros impudenler
el eén^ral de ses monnayes. - A Pana, iiisiTlanlibus*.- l'agi' in-i : - K\ psalmo \n ,
par /«ut Hallirr, lilirain- , demeurant .si/r poésies latines.
/c fiuiii S.-Michel, ii l'enseigne de la Rosé Rel. mod. mar. brun; tr. dor.Une traduction de lu première de ces
blanche, 1872 , in-8", 6 ff. n. chiffr. épltres a été décrite ci-dessus, col. aay,

[550153 n° 861.
Fol. flij : -Kxtrait du privilège", en date du

|4 octobre 1072. Kesponsc à une épistre comrnenceant
nui Sois. -Seigneur Elvidet, où est traillé des

Rel. mar. r. de R. IVlit: lr. dor. massacres faits en France, en l'an
Cf. F. Mazerollc, /<-.» Vèdailisurt JraflÇtà* du

\ i ' nrclr nu milieu du un' (Paria, i;i"'i, M .D.IAX1I, par PIERRE BPRIK à messire
in-4"), l. I , p. L\UI. (iiiill.iiiiue Piipon [La Palisse, i" janvier
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, - .1 Baxli' , /""' Mtirlin C.oniin , cuio Gracoviensi. - liti}>rll<i<',
, in-K°, 45 jijj. [550156 in-8°, 60 pp. et i f. blanc. j 550159

lic|Kiiise à Tépilro de Guy Du Faur, sieur l\nl. mar. brun de Allô; lr. dor.
>\f l'ilirac,gur la Saint-Barthélémy , décrite
ci-dessus. Tuinbeaux des brise-croix, mesrnes de

L'mileur estime, page ai) , ù sept no huit Gaspard de Colligui, jadis admirai de
mille personnes, le nombre des victimes dos
massacres de la Saint-Barthélémy. 

Fiance. .. - - A Lyon, par Benoist Hi-
Hel. uiar. r. , fil. dor. ; tr. dur. /;«/«/, 1678, in-8% 6 ff. chiffi-. et 2 il

n. chilli1., le dernier blanc. [550160
Ordonnance du roy [CHAULES I\J par Décrit tlansCittalo/fiie des lirres de feu, M. le

Laquelle il est prohibé à toutes personnes, tiitrnn Jani'x ,!<" Rothichild, t. I, n" 787, et
i'\ivpti; ceux qu'il a pieu à Sa Majesté en dans Baudrier, tiibliograplùe lyonnaite, t. III,

p. 3oo.
exempter, de porter sur eux, en habille- Rel. mar. r. de Traulz-Bauzonnet; tr. dor.
ments ne autres ornements, aucuns

draps ne toiles d'or et d'argent, profi- Le Réveille-matin des François et de
loures, broderies, passements, emboulis- leurs voisins, composé par Eusèbe Pbila-
semenls, orfaverie, cordons, canetilles, delpbe, cosmopolite, en forme de dia-
velours , salins ou taffetas , barrez , meslez , logues. - .1 Edimbourg, de l'imprimerie
couverts ou trassez d'or ou d'argent, ne de Jaque* Jamr.i, i 674 , 2 tomes en i vol.
autres telles stiperfluitez , avec défenses in-8", le premier de 19 ff. lim. n. cbilIV.
aux bourgeoises de changer leur estât et i5g pp., le second de 192 pp. [550161
[Paris, i5 février i5y3J. - A P<m*. Par Nicows BAR.V.U'D, d'aprrs J.-M. Que-
(!<" l'imprimerie de FéJéric Morel, impri- rata.. Supercherie» littéraires, t. III, col. 100.
meur ordinaire du roi/, 1678, in-8", 8 ff. Les pièces liminaires comprennent : "I/ira-
n. cl.illr. [550157 primeur aux François et autres nationsvoisines», avertissement; »A très excellente

Celle ordonnance règle l'habillement dans et très illustre princesse F.li?.abetb, roync
les diverses clauses de la société, favorisant d'Angleterre, de France, d'Irlande, etc.-.
les personnes attachées au service du roi ou épitrc dédicatoire signée Eusèbe Philadelphie.
des prince *, et s'élevant contre le » grand Eleutliéroville, ao novembre 1578; tEpi-hv
nombre des bourgeoises qui sont faictes da- traduilc en françois du livre latin dédie au\

moieelles de jour en autre*. estais, princes, seigneurs, baron-, genlil-.-
hommes et peuple polonois, par Eusèbe Phi-
ladelpbe, cosmopolite-"; -Double d'une letlre

De Furoribus Gallicis horrenda et in- missive cscrite au duc de Guise par un
digna amirallii Castillonei, nobiJium gentilhomme duquel on n'a peu sçavoir le
atque iUustrium virorum caede, scelerata nom", Reims, 10 décembre lâ^S; "Dialo-gisme sur l'effigie de la Paix, le Polonois, la
ac inaudita piorum strage passim édita l'aix Valoise", tVers au chasseur déloyal*,
per coniplures GalliS civitates, sine ullo "Aux vrais gentilshommes françoisi», pam-
discrimine generis, sexus, aetatis et con- phlets en vers contre le roi et les Guise ;«Argument du premier dialogue^.
ditionis hominum, vera et simplex nar- Le titre de départ, page i, porle : -Dia-
ratio, Emesto Varamundo Frisio auc- logue. Interlocuteurs : Alitoie. Pbilalilhie,
tore. . . . Edimburgi, anno saln/<* humanS l'Historiographe, le Politique, l'Église, Da-niel".

M.D.LXXIH, in-4", i35pp., exempl. Le titre du t. II porte : «Dialogue second
réglé. [550158 du réveille-matin des François et de leurs

Faclum attribué à Hubert Languet. Cf. voisins, composé par Eusèbe Philadelphe,
cosmopolite, et mis de nouveau en lumifTpr.

Catalogue tien lin-m. . . de feu M. (e baron Au verso du titre : "Argument du SPCOIK!.laiiu'.t lie Ilotlwcliild, t. Il( , n° 2176.
Rel. mar. r. xvin" siècle, dent, dor.; tr. dialogue n. - Le titre de départ, page 3,

porte : f Dialogue second. Interlocuteurs : le
dor.

Politique, l'Historiographe».
Catalogue Lignerolles, 3" partie, n" 2736. Le feuillet 6a du tome I est chiffré a(5. -

Le feuillet 87 du tome II n'est pas chiffré et
Responsio ad uruliouem habilam nupei- les feuillets to3, \ti-j, idg en sont chiffrés

in concilie Helvetiorum, pro defensione 10, 174, i58.Rel. rnod., veau fauve, filels dor. ; tr. dor.
cSdium et latrociniorum , quS in Gallia
commissa sunt, cdilam et promulgatam Harangue du roy CHARLES NEUFIESMB à
germanice, auclore WOLFGANGO PRISBA- messieurs de la Court de parlement à

CATAiOGUE. - I. 11
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l'an*, leiuuit MIII Mège royal et licl de IV-gliho Saint-Antoine des (Champs, puis a
justice. - A Paria, du-; Mure Loc</nr- Notre-Dame et enfin à Saint-Denis, ordre du
»! ii/r, libraire, nu monl Sainct-Hilaire, cortège, etc.Le corps venant de Notre-Dame fut n'rn
n In ('.niii-iinli-, i.r)7/i, in-8", i f. pour IP «à la Croix qui penche, pré» Sainct-Denis"
litre, 6 II'. cliillr. et i f. lilanc. [550163 par le cardinal de Lorraine, abbé de ce lieu.

Les Regiitrei dv délibération» iltt litu-i-ati ili-
(.'i«sl «u<> Uaraiijjuw urouiviicéo le 1-1 iu;u'i la ville, lia Por>», t. V, p. it)3, ne donnent

1671. (if. \t,;n,nrps ili' l'i'ilal d,- I''I,IIIK- ""uni <|u'un? relation très brève de ces cérémonies.
Cliail's l\ (dérrit ci-dessus, roi. 34, n° ( ,«,
t. I, fol. 3g v°.

F»l. B v^ : ibifi'er!", commentaire de lu Lamentation du peuple françois sur la
harangue, constatant que «cestc saincte et mort du roy; A. D. r. ; consolation dn
nécessaire réformnlion » eu surséanre", et l'élection d'un autre grand roy. - A
"<\|,i muni l'espoir que le roi Bayant donne
mi toi commencement au bonheur et félicité Paris, pour Michel Buffet, demeurant au
de sa couronne, en arrachant les semences de ti' m'a/', a 1'fiifH'ijrnp dp la (jniiroiiiii',
rébellion... effectuera <-e '|iii reste pour le , in-8°, 8 ff. n. chiffr., le dernier
comble de sa gloire". blanc.

RECUEIL DE QUATRE PIÈCES SUR i,v MORT Fol. Aii : "A très haulte, très excellente et
vertueuse dame, Catherine de Médicis,régente

DR CHARLES IX. [550164 on France", poésie dédicaloire. - Fol. Aii
v° : «A. la régente, sonet".

Rel. veau fauve, xvin" siècle, fil. dor. ;
tr. dor. Le titre de départ, fol. Aiij, porta : -Dia-

logue lamentable sur le trespas du ni;
harles (*"") IX; personnages : l'Autheur, le

Le vray Discours des derniers propos Peuple françoisn; au dessus, télé do page por-
mémorables et trespas du l'eu roy de Ire* l.nii ;\a i-eiilre un \ surmonté d'un» doublecroii.
bonne mémoire Charles neuûesnie. A la fin, deux buitains; "Sonnet d'un
I l\irix, pour Liéimrd Le Sueur, lilmure, pinyin fr.innijs aux poètes de France»; «Au
demeurant <m HKHII Sainct-Hilaire, à /V»- lecteur, vers alexandrins".
sci//itc </r,x OuaMv Evatiffélistes, 167^1,
in-cS , ".<"> 11. chiffr. et a H', n. chill'r. Sdtihait du peuple François sur l'heu-

reux et prochain retour de Henry 111,
Par AERADD SORBII dit DB SAIKTÏ For, d'aprèsLa Croix Du Maine et Du Verdier, Les UéUlio- roy de France et de Pologne. . .

//<" </>/<"« (niiinii\,i. éd. Ripoley de Juvijfny, I n autre exemplaire du même ouvrage a
t. 111, p. i63. été décrit ci-dessus, col. 4Q, n" 169.

Fol. a : -A la royne mère du roy récente
on France^, épltre dédicaloire. "- Fol. sa :
«Le tombeau du m\ Cbarlet noui'H'SUJ De Obilu Caroli IX, chrisliunissimi
ninni-l si|;nr H. G. [Robert (jarnier?J. - Francorum régis, I. BAPT. BEU.AI ut fune-
Fol. aa v° : «Epituphe sur la devise du feu luis oratio,ndCatharinani reginamregum
ro\ Charles neufiesDaei, poésie signée A. I. matrern et Francorunt reclricein. -
[Amadil JummV - A. la lin lims aux
arme» de Charles IX; rS.iriel a l'auteur", Luli'ii/r, i:r fij/lcina Fetlerici Morelli, ty-
signé R. G.; RËilrairt du privilège". pographi regii, 1876, in-8°, i5 pp.

Autre exemplair''. [550165 |550166

Le Trespas et obsèques du livs dires- A la fin : nEjusdem Caroli noni, chrislia-
lien roy de Franco, Charles, neuliesme de 

nissimi Francorum régis, tumulus, oodem
authorc", poésie latine.

ce uoin, avec l'ordre des princes, cheva- Décrit dans J. Dumoulin, I»' ti n unr.« ilv
liers, gentilshommes, justiciers et offi- l'ritmr \lnrel, p. aog, n° aa&.
ciers de sa Court, plus le convoy de
raesstigneurs les prévost des marchans. Oraison funèbre du très haull, puis-
eschevins et autres estalz à la suyte 'I" saut et très chrestien roy de France,
son enterrement. - I l'urin, p/ir nickel Charles IX, piteux et débonnaire propu-
fiuj/i't, (Icmoitrtnil nu Mnrcln- i/cu/, ù I'I-H- gnatpur de la foy et amateur des bons
seigncdf In ('.oui-iHinr, iSy/i. in-H°, 1 !> 11. l'sjiiiis, prononcée en l'église Noslre-Dame
n. cliiirr. en Paris, le MI de juillet M.D.LXXIIIl,

par A. SORBIN, dit DE SAINCTE Fo^, son
Description cli>s c^n'-monios funèbres, trans-

purt du corps et de l'elligie '"faicte après le prédicateur ordinaire. - A Paris, cite:
vif et naturi'l-, depuis Vinccnnes. jusqu'à Guillaume Chaudifot, me Sainct-Jaques}



325 IMIMIKSSIONS Dl X\ ]' SIÈCLE.
à /'C/I.STI//HC J" 7Ym/>s fi ilf ['Homme *«"- HKMU III (1574-1589).
fiilfe. i574,in-8°, 3s II. | 550167 Discours de la mort el exécution de

Kol. s : fA 1res Imulle el verUieunc prin- Gabriel, comte de Montgommery, |iar
cesse Elisabeth d'Aiistriclie, vefve du fou In'-s arrest de la Court, pour les conspirations
i lire-lien et débonnaire Charles IX du mmi .
ro\ do l'Yiinco, A. Sorhin désire snlut et et menées par Iny commises contre le roy
loule coiiholalioii* . èpllrfl dédicaloire. - et son estât, qui fui à Paris, le vingl-
Kol. ai) v" : "Sur lu mort du rny Charles IX, sixiesme de juing ibjli. - A Pari*, /mi-
éléffie par A. S. 1). l>. S. F -, signée rie la Mu-lift llnj/i't. demourant au M/iri-ln'' /</"///,devise «Plus bien que rien*. - Fol. 3a : "Iri
Caroluin nonum christiunissirauni et ,iii|;us- ii l'enseigne il<- lu Couronne, iSyft, in-H",
li"iiiniÉii l-'raiiroruni regemn, poésie luliuo i S ff. et i f. blanc. [550162
signée : "Nicol. Gulonius, Aurati gpin'i"". -
Vol. 3-3 v° . "Exlraict du privilège du ros "", Itécit des opérations auxquelles fut mA|é

d'ordre général, en date du là décembre Wontgoiuinery durant les guerres religieuses,de non arrestation et de son exécution en
i664; "Le présent livre est achevé d'impri-
mer le a3 jour de juillet i574r. place de Grève.

(/''"pitre (léiJicatoire se rapporte aussi i
une seconde oraison funèbre prononcée par A mervaylous Discourse upon thé lyfe,
lu iui'iiie auleur, le lendemain île lu première, dcedes, and behaviours of Katherine de
à l'église Sainl-Demx.

Ilecril dans Calii/o/pu' des livre». . . il' /""" Médicis, queene mother, wherin are dis-
)/ If baron Janux de Rotlitchilil, tome I, played thé meanes which she halh prac-
n° 33g, avec la dnle 1679. tised to atleyne unto thé usurping of thé

Kingedome of France, and to thé bringing
Huid Sermons de la résurrection de of thé estate of thé famé unlo utter ruine

la chair prononcez au chasteau du Bois and destruction. At Heydelberge,
de \ inceimes. durant le temps de parade 1678, in-8°, 19»; pp. '[550169
et dueil de feu très puissant et tràs chres- Traduction du Discours merveilleui d' lu

tien Charles IX, roy de France, w-ay- i it, actions et deportKnu.il» de Catherin? de Me-
ment piteux el débonnaire, propugnateur ilirw... attribué à Henri Estienne, d'aprt-s
de la foy et amateur des oons esprits, Barbier, (.f (.atalo/fue of booki in llic librarijof <//(" liiitie/i Muteum printed in England. . .
par A. SORBJN dit DR SÂIHCTE F m , son and . . .in etifflM prinled abroad, la tlie year
prédicateur, docteur théologal de Tbou- i6'jo, vol. I, p. 346.
louse; au roy très chrétien Henry III. .. Rel. xvm' s., mar. olive, fil. dor.

- .1 Paiix, chez Guillaume Chaudière,
rue Saintt-Jaques, à l'enseigne du Temps La Cosmographie universelle de tout
fi ilf l'Homme xanmge, lôy'i, in-8", le monde, en laquelle, suivant les auteurs
"2 ff. lim. n. cbilïr., 73 (lise/. 02) ff. plus dignes de foy, sont au vray descriptes
chillr. [550168 toutes Tes parties habitables et non habi-

tables de la terre et de la mer, leurs
Au verso du titre : «Sonnet de P. de Uun- assiettes et choses qu'elles produisent,

sard'1, sur la mort de Charles IX. - A la puis la description et peincture topogra-
suite : "A très hault, très puissant, très heu-reux et très chrestien roy de France et de phique des régions, la différence de l'air
l'olougiie, prand duc de Lithuamo, Henry de chacun pays, d'où advient la diversité
troisième de ce iioinn, épltre dédicatoiredatée tant de la complexion des hommes que
de Paris, 3l juillet 1674, dnns laquelle des figures des bestes brutes, el encoril est f;iit iillu^ion à «n trait de sagesse du
nouveau roi. lors de la bataille de Moncon- l'origine, noms ou appellations tant mo-
tour, raconté au prédicateur par Y Kuinée, dernes qu'anciennes et description de
abbé de la Couture. plusieurs villes, citez et isles, avec leurs

Les feuillets 67-62 sont chiffrés 67-73.\ la fin : i»\u roy*, sonnet; "Extraict dn plantz et pourtraictz et surtout de la
privilège du roy , d'ordre p'^néral, en date ilii France, non encor jusques à présent veus
ij décembre i5C!i; "Le présent livre est ny imprimez ; s'y voyeut aussi davantage
achevé d'imprimer le 7 jour d'aoust 1574».

Sur le titre et le feuillet de gardn. >n (il, les origines, accroissemens etcbangemens
écriture du xvm siècle: "Pins-Montbrun-. des monarchies, empires, royaumes,
- tx-liliris du IV D. Bernard, oollé sur le estai/, et républiques, ensemble les mSurs,
plat. façons de vivre, loix, coustumes et reli-

gion de tous les peuples et nations du
n.
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monde. el la succession ries papes, car- - Entre les pages a85 el 386 (n. chifl'r.) :
dinaux , archevesquea et évesques, cha- «Le vif portraict de la grand'église Saint-
cun ru leur diocèse, tant anciens que 

Denis.»

Sur le titre, on lit, écriture du JLVH" sin-li-
modernes, avec plusieurs autres choses, «Petite.
In sommaire desquelles se void en la page ll'-l du temps, veau fauve, fil. dor.

suivant^, anleur eu partie MOIVSTER, mais Sur lo plan de Paris, cf. llitllctin ilf In Sv-
cittr ilf l'hittiârt ik l'an», l. IX, p. 53, el X,

lieaucoup pins augmentée, ornée et enri- p. 36. - Cf. aussi V. Dufour. Ancimneê Dc*-
chie par FIUM;OIS DE BELLEKOREST, comin- rription* de Parit, t. VII.
;;i'ins, tant de ses recerehes, comme de
l'aide de plusieurs mémoires envoyé/, de La Cosmographie universeUe de tout

diverses villes de France par hommes le monde, second volume du premier

amateurs de l'histoire el de leur patrie, tome, contenant les autres pays des

avec trois tables, l'une des plantz et Gaules, non compris sous la couronne

pourlraictz des isles et des villes, la se- de France, avec plusieurs autres pro-
vinces, recueil!y tant par SÉBASTIENconde, des lillres et chapilres, et la troi-

siesme de tous les noms propres et des Mi NSTEB que recerche' par FRANÇOIS DE
BELLEFOBEST, comingeois. - A Pnris,matières comprises eu tout l'd-uvre. -

I l'uilf, <"//<"; \icolasChesneau, i-«r N.- citez Mtc/i/'l Siiinitus, rue S.-Jaques, à
l'Escv de Basic, 1675, in-fol., col. 896

Jaques, nu Chesne cm/, 187.5, a par- à i838, et hk ff. n. chiffr. [10006lies en un vol. in-fol., la première de
"jo II. lini. n. cbill'r. , 160 col., pp. 161- A la fin : cTable des nom1;, matières et

, la seconde de 890 col. el pp., pi. choses notables contenues au premier
tome... «

[10005 Bel. du temps, veau fauve, Gl. dor.

l.i-s pièces liminaires comprennent : "La La Cosmographie universelle de toutcarte d'Europe-", planche; *A très illustre et
très généreux prince Charles, monseigneur, le moud», tome second comprenant la
(irotlienoUiire de la maison de Bourbon*, Grèce, avec les descriptions anciennes et
i-pili-p dédicaloirc signée : F. de Belleforest, modernes, tant du plant que noms des
r.-iris, a3 décembre 167!; <" Préface-; «Joan-
iiis Torhardi. in hoc cosmographicum npn- villes et régions comme de l'histoire, et
eximiuin, et Francise! BeUeforestii auctoris descrivant les deux \sies selon leur eslen-
i-ommendationem hendecasyllabN , -Epi- due, rarelez, richesses et histoire de Tes-
;;i;numa in ejusdem operis commendationem , tai des nnaumes outre ce qui eu a esté.-ni illustrissimuiu principem Carolum Borbo-
niuiu, optiiuii* spei adolescentem , ejusdem cy-devanl descouvert; plus y est adjoustée
Toohardi pra>ceptoris anngrammatan , poésies I AfTrique. autoul doctement que vérita-
latines; * Louange de luy mesme à l'auteur, blement, comme aussi y est descripte
sonnet", signé de la devise -Ce que Dieu
iniif-he ardr ; *In Francissi Delloforesti , \iri briefvement et entièrement l'histoire géo-
de lalina gallicaque liii|;un merilissimi, eos- graphique de toutes les terres descou-
mographicam historiauj coiumendatio ad lec- verles vers l'occident et outre Téquateur,
Irirem", poésie latine signée M. Pigneron; et es parties septentrionales, avec les isles,
-In eandem cosmographiam doniini Bellofo-r. -h- i-l -Reddition Ir.mvDi^1-, poésie latine peuples, nations et leurs loi\, religions
et 1'raiiraise .-iK'iHI- ^'- Pigneron ; cul-de- et façons de vivre, aussi ce qui est de
lamj)e aux initiales N. C.; -Privilège du roy», rare, tant au plat pays qu'es isles plus
;m nom «le Nitolas Chesucan <-l Michel Son- eslongnées et moins cogneues des nostres,nius. en date du *:". mai 1672 et dans le-
ipn-l il est fait allusion à l'ouvrage du <-sieur par FRANCOÏS DE BELLKFOREST, comingeois,
Du Binel" (corr. Du Pinel), intitulé -les avec trois tables, l'une des plants et pour-
Plants et portraits des villes" imprimé à Lyon traicts des isles et des villes, la seconde
en i.'ili'i: -EUraic.l di>> registres de Parle-

l". permis d'imprimer; -Tahle des som- des tiltres el chapitres, el la troisiesme de
ii-i-s-; -Tahle du sommaire îles chapitres tous les noms propres el des matières
ce -i-cond tome-"; -Catalogue des régions, comprises en tout l'n-uvre. - - A Paris,
s ri ulli-s pi ni rira ir le- .-m premier lome. .."; chez Michel Sonnius, nu1 S.-Jaques, à

.

Entre les pages 176 el 176 : -Lu >ill(l- l'Esc» de Bush, 1875, iu-fol., G ff. lira.
cilé, université et fiiuxbourgs de Paris*, plan. n. cbiffr., 2286 col. et 88 ff. n. chiffr.,
- Pai^», i-."i i-t suiv. : -De l'ancienne et pi. [10007

grande cité <!." Paris-. - Pages a8o-a8i :
-Pnurtraicl d<. la ville Sainct-Denis en France^. Les pièces liminaires comprennent : -Fran-
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cois de Belleforest, an lecteur, sulul", Un troisième exemplaire «l'un tirage diffé-
ii-<rinenl; "Catalogue des riions, isles cl rent : papes s4, 34, 87, 4o, 46, 47 chil-
villes pourlraicles. . . -; -Table du sommuiro l'rées 33, 43, 17, 3o, 4g, 4o,.- liel. mar.
des chapitres. . . ". r. de lUrds ; tr. d»r. (550174

A la fin : "Table très ample des noms,
matières et choses mémorables. .. *. Facliim [en faveur de maître Jean

Rel. (In tciup*, venu fiiini-, (il. iW. Poisle, conseiller en Parlement]. - S. 1.
Ëdict du roy [Humu III j fait sur n. d., in-8°, 4a flF. n. cbillr. 550173

l'exemption des éleuz, receveurs, contre- TitS de déport.
rolleurs des a\des, tailles et équivallens, Fol. K : "Tesmnin>. i-uiifrcinlez sur le-, \ingl-
et des procureurs et {jretliers en chacune buict chefs d'accusation cj-dessus déi'lairezr.- Fol. K iij : -Autres tesmoina ccinlrontez
élection, de toute contribution aux tailles hcir;. lesdits cbefs d'accusation".
et impositions qui seront levées sur le
peuple, à telle charge et ainsi qu'il est Arest de la Court de parlement de Paris
porté par ledit édict [Reims, février donné contre maistre Jean Poisle, con-
,575]. _ S. 1. n. d., in-8°, 5 pp. ri seiller, sur le procès criminel à luy faicl,
i f. blanc. [550170 exéculé par ladicle Court, ledix-neiifiesme

Tilre de départ. jour de may i58a. - S. I. n d., in-8",
5pp. et i f. blanc. [550173

Kemoustrances faites au roy, en son
rhasteau <lu Lou\re, le lundi MX île dé- Autre exemplaire d'un tirage différent por-tant sur le titre : "Poïslc-'au lieu de "Poislc-1 .
cembre 1675, par les bourgeois et et sur le titre et a la fin "vingt-neuliesme
citoyens de la ville de Paris. - S. 1.. jour de ma> " au lieu de "dix-neufiesme-. On
1876, in-8°, ao pp. et 2 II. n. chiffr., le a collé aux deux endroits sur le mot -\iri|;t-uu |iapilton portant "diif. [550467
dernier blanc. [550171

Le texte de ces Remontrance*, rédigé par \dvertissement et discours des chefs
l'avocat Loois DE SAIMT-ÏOI, se trouve repro-
duit dans Registres <U's délibérations du hni'iin d'accusation et points principaux du pro-

cès criminel fait à maistre Jean Poisle...
de lu rilli' île l'aris, tome VII, pafle 3i3. -
Ce* Hi-iiiiiiitniHceit on! pour objet la K-M-f [550173
ordonnée par le roi d'une somme de deux
cent mille livres destinée à la solde des I n autre exemplaire du même ouvrage
troupes suisses. a été décrit ci-dessus, col. 83, n° aS8.

A la fin : "Les précédentes Remonslranccs I n troisième exemplaire. | 550174
ont esté avisées et délibérées en l'assemblée

générale faite par le commandement du ro) , Kdil du roy HEMU [III] sur le faicl des
en la grand'sallc de l'hostel de la ville de liostelleries, cabarets et tavernes ordi-
Paris, les lundi douziesme et mardi treziesme
jours de ce présent mois de décembre, et naires de ce royaume, et de ne les lenir
arrestez par les députez de ladite assemblée, s;ms lettres et permission dudict seigneur,
au bureau d'icelle ville, le jeudi quinziesmo avec les exemptions, franchises et iv;;le-
jour du susdit mois \1.D.L\XV. Ainsi si|jnr :Hevrard". inens de ceux qui y seront pourveux

Deui exemplaires. [Blois, mars 1077]. publié en la Cour
de parlement à Dijon, le a4 d'avril mil

Remonslrances très humbles de la ville cinq cens soixante dix-buict. - A Diji»<.
de Paris et des bourgeoys et citoyens par J. Des Plmir/ir*, i58o, in-8°, 8 11.
d'icelle, au roy leur souverain seigneur n. cliill'r. [550175
[ta, i3 el 16 décembre 1875]. -- A
Itn/ii'ii, i>ar Pieiri- Driiitlntn , i 876, in-8°, Sur le titre, marque de J. Des Planches, àl'écusson de Franre. - Au verso du litre,
16 pp. [550172 vignette représentant un cavalier.

Autre édition de la luruie pièce, Bel. m;ir. bleu de H. Duru: tr. dor.

La Légende de Maistre Jenn Poisle, Edict de pacification faict par le roy
conseiller eu la Cour de parlement de [HENRI III] pour mettre fin aux troubles
Paris... [550173 de son royaume et faire désormais vivre

Roi. veau fauve, \vn' siècle. tous ses subjccts en bonne paix,union el
l'n autre exemplaire du même ouvrage a concorde soubs son obéissance [ Poitiers ,

été décrit ci-dessus, roi. 82, n° 387. septembre 1877], leu et publié en la
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(îonr île parlement, le vin jour d'octobre gius Bruin Âgripp. caadido leclori, s. <!.",
1677. - I l'nrix, jnir Fcdéric Mord, .ivorlissemcnl daté -ex musirolo nostro Agrip-
niifininriii nniiiuu'rr 1/11 nu/, 1,^78, in-8°, |iinensi-, i" janvier 1576; index alphabé-

tique des villes; nColoniu1 pnutant apnd auc-
'"> |'|>- |550176 tores et Anverpio1 apud Philippucn lialla-uiun ;

citation de Boère et adre^^e.

Une antre édition du mémo ouvrage a ùl« Uel. ancienne veau, encadr. dor. sur les
iln rite ci-dessus, roi. 63, n" 177. plats; tr. dur.

Voir V. Dufour, Ancienne* DtKriptiotU <'<"
Arrestz de la Court de parlement Paru, t. VIII.

iluniiez par prnvisioules xiijd'aoiisti575
i'l \\ de septembre 1677 l)our 'e règle- De prii'ci|)uis totius Uni\ersi urbibiis,
ment et information de l'Université de liber secuiidus. - S. 1. n. <!., in-l'nl.,
Paris. - I /W/s. /un- /-Vi/rr/c Morel, 10 il', lim. n. chiffr., 69 pi. chillr. cl G II.
iiiipnniiin nnliiiiiiii' iln roi/, 1677, in-8°, n. chiffr.
37 pp. et i f. n. chiflr. | 550177 Titre-frontispice.

Les pièces liminaires comprennent : ~S.Ca?-
A la fin : "Leu et publié à son de trompe... sareu- majestatis privilegiiim", permig d'im-

par moy Simon Simonnet, sergent à verge primer daté de Vienne, a8 août 1672, au;iu Cbastellet".. commis de Pasquier Rossi- nom de GEOBG BBAON , Fiuv, HOOEIBERG et

gnol, crieur jure. . . accompiiigije de François SIMON \».s OE> NORVEL; "Ténor privilegii régis
Froment, commis de Michel Nniret, trom- catbolici n, daté de Bruielles, ai novembre
pette . . , ». 

167/1; "Amplissimis clarissunisque viris ac
dominis D. Conslantino A. Lyskirchen oc-ta-

Ordonnance du roy [HENRI III] sur le vum, D. Caspuri Kanneiigiessero primum
faict de la police générale de son royaume, coss. [iuplissiruo<|. llnrenli^siiiia?, libéras,
contenant les articles et reiglemeus que imperialis et bansealica» Coloniensis reipub.

senatui dominig ac mecoenatibus suis, (ieor-
Sa Majesté veult estre inviolahlement gius Bruin Agrippinas ded. consecralq.» ;

§ardez, suyvis et observez, tant en la ville "Georgius Brtiin Agrippinas candido lectorie Paris qu'eu toutes les autres de son 
s. d.i. avertissement daté -ex musSolo nos-

Iro A|;rippinen<i'-, 1075; fRemaclus, Lym-
dict royaume... [550178 burgns, mcdicinS doct. et Leodii apud

Un autre exemplaire du même ouvrage a I> I'.mil!ni canonicus, D. Géorgie Drnm

été décrit ri-desMis, col. 54, n° 179. s. p. d.". épilre datée de Liège, Saint-Paul,
ii juin iô-\>; -Stepli.ini liroelmani Agripp.
in Iheatrum urhinm popularis et civis sui

Civitales orbis lerranmr. liber primus. amlci^s Ueui'i;ii Itruia A|;i'i|>[). canueu hen-
- i Colonial AgrippnuB, apud Gotlefndum \llali.-. poésie laline; "J.m. \Ielleri

Kempensem, *uiii]>til>ux inirturini/, inino rc- 
Palmerii Silva, in thealruin urbium Georgii
Bruin, ad Eberhardum Suilerinanum-, poème

/i/iriitit' saliitis humante M. D. L \ \ I // , latin; «D. . Adamus \Vneliendorf Georgio
mense julio), in-1'nl., 10 IT. liui. n. chiffr., lîrinn Vitripp.-1, épltre datée «ex musffo
i |>1. n. ehiffr., 58 pi. chiffr. et la ff. noslro Londineosi, ad Tuiues in flumen^,
n. rhiffr. (10009 

G août 1576.
Plusieurs planches, tant de cette seconde

Titre-fronlispice. partie que de la première, sont signéeg, ou
Les pièces liminaires comprennent : -Pri porlenl dans un cartouche le nom du dessi-

vilet;iuiu (.ifBarwii' iu.nesl:itis-. penm» «l'im- nateur.
primer dalé de Ratisbonne, ai août 1676, A la lin : "Libri II do primpuis (otius
au nom de '.mm. RBAIK et l'nvw HOGBMIKRI. ; univei-M urbibua index»; « Colonia- prosUint

-Im|jera(ori Ca-gari Ruilolplm II. . . Georgins apud nuclores et Anlverpiu', apud Philippum
Bruinus et Franciscus Hogenbergiu» ded. Gallêeumit.
consecranti| - ; «Alezandri Grapliei a secretis
amplissima1 reipub. Anverpiame in fli-bi« 1er- Oraison funèbre de noble Paul de
iiiriini iiiiinii'i colloqdiuffl», «Ejusdem fron-
li-|nrii expliralio», poèmes latins signés : (Maussade, seigneur deS.-Maigria.genlil-
"\lexander Grapeus CJinabat»; RGflorgius Iniiniiie ordinaire de la Chambre du roy,
liniin Agrippinensis bcnevolig lectoribus iiuiistre de camp de la cavallerie légère
I, il -, (iri-l'acn datée de Cologne, 1673; "Mel- île l'\'i>nce, prononcée eu l'église S.-lJa«l,cbior Miih.i |i n- s. IheologiS I. et apud gru-
dus M.ni.r ,i|iu'l \;;ri|i|iinenseg canonicus, en Paris, le xxv de juillet M.IUAXMH.

;io lîraun, amico suo, s.n. par A. SORIIIN, évesque de Nevers. - I
Planche 7 : "Lutetia Purisiorum", plim l'urix, rlir; (iiiillitiiin/' C.liiiiitlli'ri', ntf

."ii-c(ipii|i;i|;nr «I une notice sur la ville.
\ l,i lin -l'imli-iMuni n-|;is lli '*, à l'enseiffne <l« '/V;;/^ix <v <!<"

d/iii- île llrim-lli'v, ">">. novembre , if)7H,in-8°, a S (lisiv.
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36) 11'. cliill'r. ni ">, 11. n. HulTr., le dernier dan-, lequel l'auteur voit une allusion à l'Inon-
blanc. [550179 -I ilmn do 1672 ou à celle de 1679 ""! qu'iltraduit ainsi :

Fol. a : -A très vertueux seigneur noble "Le liHin ili* Lulf*se uyramlir.'i SMM l.ul
Jehan F)escars , seigneur de l.il VilU|JII\oll , -U i,| l'jimri' viiudrd jiorliT lunl a ie.uli.iil-
prince de Carancy, chevalier de l'Ordre du
roy. conseille'!'eu son Conseil privé, capitaine Le Secret des finances de France des-
de cinquante hommes d'armes de ses ordou-
nances", épilre déilicaloire de l'auteur dotée crnivprt ni départi en trois livres par
do Paris, 5 août 1678. - Fol. 6 V : -Tom- N. FROIMKXTKAI et maintenant publié
lie.iu- pi" -i. pour ouvrir les moyens légitimes et néces-

A la lin, deux sonnets sur la mort do
Saint-M aigri M et -Extraict du privilège du saires de payer les dettes du roy, deschar-
ro\ " , au nom d'\. Sorbin et en date du l5 dé- ger ses sujets des subsides imposez depuis
remlire 16(37. trente-un ans et recouvrer tous les de-

Décrit dans Catalogue de» livre s. . . Ac ji-it
\i. /r ljarvn Janifs de Ilollisi-liild, t. I, n° 343. niers prins à Sa Majesté. . . - S. 1.,

1681, in-8°, 3 lomes en i vol., le pre-

Oraison funèbre de noble Jaques de mier de 28 ff. lim. n. chiffr. et 162 pp.,
Lévis, fils de noble A. de Lévis, comte le second de 4ya pp., le troisième de
du Kailus,gentilhomme chambellan ordi- lt fl'. lim.n. chilfr.et 43g pp. [550182
naire du roy, prononcée en l'église Livre premier "contenant tous le» deniers
S.-Paul, en Paris, le dernier de rnay que Leurs Majeslez ont levé et despendu de-
1678, par M. HIYU i,i> SORIHM, dict DE puis trente-un ans, finis le dernier jour dedécembre 158o. avec le bon d'estat que le
S.-Fov, prédicateur du roy. - A Paris, roy a ou doit avoir en bex collre»».
chez Guillaume Chaudière, rue S.-Jaques, Les pièces liminaires comprennent : "L'im-
(/ l'enxeigne du Tempx et de l'Homme XIIH- primeur aux lecteurs v, avertissement; "Au ro\de France et de Pologne, Henry troisième de sernffc, 1678, in-H15, 26 IT. cliifïr. et 2 H'. (tir) nom, son prince et souverain seigneur,
n. chill'r., le ilernier blanc. [550180 N. Froumenleau, paiï et salut* , épitre dédi-

catoire datée de Paris, i" janvier i58i;
Fol. a : l'A noble cl vertueux seigneur - Vrguiijent-»; -Le thrésor des llirésors deA. de Lévis, comte de Kailus, chevalier de

France contenant tous les deniers que Leurs
l'Ordre du roy et seneschat de Rouergue*, Majestez ont levée et despendiis depuis trenle-
épilre dédicatoire datée de Paris, 7 juin 1678, un ans, linis le dernier jour de décembre
dans laquelle l'auteur s'excuse de n'avoir |iu i.'iSii-. préface dans laquelle l'auteur expose
consacrer qu'un jour à la préparation de cette les circonstances qui l'umenèrent à entre-
oraison funèbre, "estant occupé, durant les prendre cet ouvrage, a lu demande des anciens
deux jours d'inlervalle entre sa mort et sépul- députés des l.i.ii- de bloU.les oppositionsture, à prescher les Octaves du Sainct Sacre- qu'il rencoulra, lu réunion qui fut tenue ~à
ment en l'église de Sainct-Germain l'Auxer- Paris, au cloistre Nostre-Dame, en la maison
roie".

du seigneur Tivére* (fol.****), où il rendil
Fol. 7 v* : "Kpilaphei en vers signéeP. B. O. K. compte aux députés du travail dont il s'était

chargé, etc.
\ la lin : "Extraie! du privilège du roy,

nu nom d'A. Sorbin et en date du 16 décem- Le litre de départ, page i, porte : uEstât
.ni vray des deniers ordinaires et extraordi-

bre 1667. naires levez tant du domaine du roy, que sur
ses sujets et gens des trois Eslals de son

La Prophétie trouvée en la cave de rovaume, ensemble des charges ou despense
l'église de Saincte-Geueviefve.le jour de sa sur ce faite, depuis l'advènemenl à la cou-
fesle, sur la France et sur la ville de ronne du feu roy Henry deuxième, jusques
Paris, trouvée en langue latine et tra- 

au dernier de décembre M.D. LXXX, temps
et règne île Henry troisième, par la grâce de

duicle en vers françoys, présentée au Dieu ro\ de France et de Pologne, lequel
roy de France et de Polougne. - I /Vm, estât a esté dressé expressément pour et nlin
rhc: Guillaume Guérin, rue S.-Estienne qu'il plaise à Sa Majesté le voir et considérerqu'il est contable à Dieu du grand désordre,
des Gi'frn, à l'Imagé S.-Christofle, iSyg, excès et confusion tenu au maniement et dis-
in-8°, i5pp. |550181 pensalion de ses finances, selon qu'il sera très

aisé de Sgnoistre par cedit estai n.
Page 3 : -Au roy, épilre dédicaloire con- -Le second Livre du secret des finances de

tenant un sonnet. -- Page 10 : "Interpré- h-ancc, représentant par le menu l'eslat
tation, de la prophétie". Cette interprétation de tous les deniers tirez des archet l'scliez,
est à la louange d'Henri III. iliur, ses, ,i schaucoes, bailliages, éleclions,

Parmi les passages de la prophétie relatifs prévostez el choslcllenies de la haule et bosse
à Paris, on remorque le suivant : .Vonnandi", du pats Cbartrain, de l'isl,'-de-

«Molioris atutl (mlMiim , Scn«ttiia tumdl»* France, Une lV:niNaiMs, l'irardie, Chaui-
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', \t.i\- Messin, Beausso, Anjou, Tou-

raine, Poirtou, haute et Lasse Bretagne, cens cinquaute-sept,et assignations bail-
lîerri, \ivernois, Sunctouge, Limosin, Pé- lées par ladicte Chambre aux officiais
ri|,roril, Angoulmoû, Auvergne, Lvoonois, comptables qui rendent comples rn icelle.
\lii-cimnois et Bourgogne; plus il monstre - A Paris, chf: Ilolicrt Le Magnier, li-
le nombre des arclievescher, éveschez, par-
roisses, maisons, fiefs et aiTii'-ri'-lii'ls ,1e roolle 

liniiir , ili'inriinint rue Ncufve Noslrc-lhtuu' .
des eeeUaiaBliquM, nobles, roturiers, soldats H l'image S.-Jean-Baptiste, ci en *n Im/iiii/iir
francois et estrangers, massacrez, et occi-, au Pnlinx, rn lu galleric ji/ii- nii ou ru à la
durant les troubles, le uombre des femmes Chancellerie, i58o, in-8", 65 ff. chill'r.
^t filUs viulées, di'3 villages et maisons brus-
Itv- i'-dites provinces; spmhlahlement il re- cl 3 ff. n. chilTr. [550183
présente l'estat des deniers qui y onl esté lever Par L. LE C/BINU, d'après
du temps du roy Loys XII, ensemble le re- Fol. a : "Aux lecteurs, salut", avertisse-
venu du temporel que les ecclésiastiques y ment.
|M,ssèdent. - CD.D.L.\\'\I.~ A la fin : "Table de tous les sommaires. . . n ;

Page 3 : "L'autheur au lecteur*, préface; -E\traict du privilège"; errata.
l'auteur raconte l'admission dans leur réunion

du député parisien jusqu'alors écarté par suite
de l'opposition des députés du clergé, "qui Amnestie ou de l'oubliance des maux
en vouloyent à ceux de Paris, à cause des faicts et receus pendant les troubles et àassignations qu'ils obtenoyent du roy sur les
deniers de la subvention, pour acquiter de l'occasion d'iceux. - A Paris, chez
quartier en quartier les rentes assignées sur I/o1/ // \ngeiter, au premier pilier de la
l'hoslel de ville de Paris*. grand' îale tin Palnis, 1696, in-8°, 70

Manquent les pages 3i-3».
Page 95 : "Diocèse, bailliage, élection, (lisez 98) pp. et i f. n. chiff'r. [550185

prévostez, banlieue et chasMleniesde Paris*; l'.i;;c- 3 ". -Sommaire de ce qui est tniicté
l'autour \ compte 45,o.~)li -personnes occis, en l'Auinestie".
exécutez et massacrez» , 3oo villages et bour- Le titre de départ, page 5 f n. chifl'r.),
gades brûlés, a,5oo maisons détruites, porte : (tAmnestie ou de l'oubliance, III re-
160 femmes et filles violées "tant catholiques monstrance faicle en la ulle d'Agen, à l'ou-
que de la religion", etc. \erlure de la Cour de justice envoyée par

-Lp troisiesiue Livre du spcret des finances le roy en ses pays et duché de Guyenne, le
de France, représentant par le menu Testât il octobre 1682. L'OiSEL, pour le procureur
de tous les deniers tirez des archeveschez, général, a dict:"; au-dessus, télé de page
diocèses, seneschaucées , bailliages, élection», retournée aux initiales P. H.
prévostez et chastellenies de Guyenne, Gas- Page 55 : autre trie de page auv initiales
congne, Quercy, Languedoc, Dauphiné, Pro- P. H. ; "A monseigneur, monseigneur de Cbe-
vence et autres provinces nrcnnvoisines. ... verny, garde des seaux de France", épilre
- CD. 13. LXX.U.» dédicatoire signée : AST. L'OisEL ; Agen ,

Pièce liminaire : "Poincls i>t articles 3i décembre i58a.
touchez en cest estât qui méritent d'estre Page 5-j (n. cUilïr.) : -Agcri II ou conti-
esclarcis". nuation de l'Am'K'stieT. - Page 09 (n. cliiffr.) :

Page Z-j-j : -Estât final de ce à quov re- «Sommaire de la cootiouation de l'Aranestie-.
viennent les principales parties contenues en - Page lit : "Continuation de I Amnestie;
ce présent estât-, -Page 3&i -La pieuve 1111 rcmonstrance faicle en la ville d'Agrn à
des principales parties et articles contenus et la closlure de la chambre de justice envoyé
déclarez en ce présent estât". - Page 6i5 : par le roy en ses pays et duché de Guyenne,
-L'autheur", conclusion. le 26 may i683i, par "PiTooo, procureur

Ei-libris de -M' de CrevecSur, m' des général du roj", d'après le contexte.
req'"" collé sur le plat. Page 96 : "A monsieur Pitbou , seigneur de

Cf. Hflag, la France /iriiti-xlitiili'. ""' '-I Savoye, advocat en Parlement, conseiller et
t. VI. roi. 747. procureur général du roy en sa Cbanibre de

justice de Guyenne", épilre signée UT.
Instruction sur le faict des (inances et L'OisBi. ; "de vostre maison-, H iimi-mlire

Chambre des comptes, par laquelle l'on i5g4.
peut cognoislre les principalles actions
des officiers, matières, comptes, qui se De l'Acord et remonstrance que le roy
traiclent et rendent en icHle; plus esl a faict à tous ses subjerlz qui sont sous
sommairement et séparément traicté de son obéissance; ensemble les defleuces
Testât des thrésoriers de France et grné- sont faictes à toutes personnes de f;iire
raulx des finances, enfin duquel est aucune imposition ny lever deniers. . .
l'abbrégé des ordonnances du roy Hem y [550184
deuziesme, par luy faictes sur le reigle- In autre exemplaire du même ouvrage a
ment de ses finances, on l'année mil cinq été décrit n-dessus, col. 60, n° 190.
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HomonSe ou de l'accord des subjels in-8°, 34 pp. et 3 If. n. cliiflr., les deux
du roy soubs son obéissance. - A Pnris, derniers blancs. [550452
citez Abel L'Angeiier, au premierpilKer de Sur le titre, bois figurait l'Annonciation.
la grand'sale du Palais, iSgS, in-8", Li-s 34 pages de celle pièce correspondent
M 8 pp. et i f. n. chittr. | 550100 uiiv pages i-3G de l'édition décrite ci-dessus,col. 60, n° aoo, sauf quelques différences dans

Page a : "Sommaire de ce qui est traicté l'avertissement et l'alinéa final relatif à l'im-
en l'IlMIii.iliirr " primeur qui ne se trouve dans l'autre édition

Le titre de départ, page 5, porte : ... qu'à la page Ça.
«Uemonslrance faicle en la ville de Pt'rigueux, La pii|;e dS esl chiffrée 29.
à l'ouverture de la Chambre de justice envoyée

par le r»\ cri Guyenne, le lund) qualriesnio Les Statuts de la congrégation îles pé-jnur de juillet i583. LOISIL pour le procureur nitens de l'Annonciation de iNnsli i'-l)urne,général du roy a dict. . .*. - Autre édition,
sous un titre différent, de l'ouvrage pro- par le commandement et privilège du
cèdent. roy. - A Paris, chez Jamct Mettayer,

Pages a et 5 : tètes de pages aux initialesP. H. pri'n les lioucherits de Saiucte-GencvicJve,
Page 57 (n. chiffr.) : * Pvri(;ueui H ou con- 1583, in-8', 55pp. [550468

tinuation de l'HomonSe, accord et union des
subjects du roy soubs son obéissance *. - Autre cdilion du même ouvrage. Le--

Pat;« t'u . "Sommaire du. contenu PII la con- 3i premières pages correspondent mot puni
tinuation de l'HomonSe". mot aux pages i-3i de l'édition précédente.

La page 118 est chiffrée g5. Les pages 3i-3ô reproduisent, en les abré-
A. la (in : «A monsieur Chillaut, advocal, gi'iint beaucoup, les pages 34-70 de f édition

maire dePérigueux*, épltredédicatoiresignée: décrite ci-dessus, col. Go, n° 200.
ANT. L'OistL, Brantosme, 2 février 1584; Ei-libris de E.-M. Banci-l, i-ullr sur le
rrFaultes en l'impression *. plat.

Sur le titre, on lit, écriture du xvm° siècle : Rel. m.ir. Lavallière, de Thibaron-Jnly;
wFédéric rharmoluesi. tr. dor.

Règlement faict par le roy [HENRI III j La Bulle de la ronlinnation et conces-
sur la perception des droicls de signature sion des indulgences baillées par l\oslre
des rolles des tailles et baulx de huic- Sainet-Père le pape GRÉGOIRE i3 aux
tiesme attribuez aux présidens, éleuz et confrères de la société dite du Confaloii,

contrerolleurs des élections de ce royaume c'est-à-dire de la hanière, instituée et

[Paris, 19 décembre i58aj.- .1 Paris, maintenue à Rome dès l'an de Noslre
par Fédéric Mmr/, imprimeur ordinaire Seigneur 126/1, sur l'exemple et forme
ilu roy. i583, in-8", ib pp. et i f. n. de laquelle est dressée la confrairie des
cMIfr: [550186 pénitens que nostre très chrestien roy a

ÎDict ériger cesle présente année en sa
Edirt du roy [HivMti 111] contenant \ill<' de Paris [Rome, 12 octobre tô^G],

- .1 Paris. cfiez Michel Jullinn, au mont
ample règlement sur le faict des tailles et S.'Hilaire, à l'Esloille couronnée, i583,
que ceux qui ont usurpé le lillre de no-
blesse sans avoir lettres d'annoblissement in-8°, 10 pp. et i f. n. cbiffr. [550469

y seront cottisez pour soulager d'autant An verso du titre :-Mater omnium- . gra-
son pauvre peuple [Paris, mars i583], vure sur bois représentant la vierge abritantsous son manteau les pénitents. - A la fin,
publié en la Court des aydes, le vingl- deux autres gravures sur bois représentant,
septiesme jour de juillet, l'an i583. - l'une, un insigne en forme de croij dans une
A Pons, put- Ft'déric Morel, imprimeur bordure ovale portant en légende : nSocictas
ordinaire tin roy, i583, in-8°, 10 fi". confalonisr, l'autre, un chapelet au milieu

duquel sont indiquées les prières à dire. -
cliiffr., i f. n. chiflr., 6 pp. et a ff. n. Ces trois bois se retrouvent à la suite de
cliilTr., le dernier blanc. [550187 I' l/iotti/ne île lu confrairie des pénitents. . . dé-

crite ci-dessus, toi. 60, n° -loi, mais sans
texte imprimé dans la boucle du chapelet.

Les Statuts de la congrégation des pé-
nilensde l'Annonciation deNogtre-Dame, Ordonnance du roy [HENRI III] pour
par le commandementel privilège du roy, le règlement et réformation de la disso-
- .1 Pans, che: Jamet Meltayer, prrs Irx lution et superfluité qui est es babillemens

boucheries de Saincte-Geneviefve, i583. et ornemens d'iceux et de la punition de
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«"eux qui contreviendront à ladite ordon- cause île la conciergerie , est voier de toute la

nance [Paris, a 4 mars i583]. . . rue de lu Calande jusques à la ruelle de l'Or-
berie, de la place Sainct-Michel, et des lieux

|550188 nommez vulgairement les Moreaux .issis à
Nombreux essais de plume, écriture du Ncisin'-Dame des Champs, esquels hoslHi que

temps l'on dit eslreen nombre de treize et à ta ma-
Un autre exemplaire du mémo ouvrage ii laderie appelée la Banlieue, il a pareillement

été décrit ri-ili'ssus, col. 67, n° iy5. tout droict de justice, moienne et bass^ . i-l
sur loule la chaussée, depuis la porle v
Jacques juqttM i ladite maladerie. Il a...

Ordonnance du roy | HEMU III pour tout le [irollil des bancs qui sont dnut l. l'.i
le règlement et rëformalion de la disso- lais et peut et doit mettre au Palais et es
lution et snperlluité qui est es babillemens allées de la inercrrie, en haut et en bas, telsmercier» ou mercières que bon luy semble^.
ri ornemens d'icetix, et de la punition de Le bailli du Palan a "justice et jurisdiction
ceux qui contreviendront à ladicle ordon- uu Palais êtes environ d'iceluy, scavoir jus-
nance [Paris, 2/1 mars i583J, publié en qnes à la rivière de Seine, d'un costé et
Parlement, le vingt-neuliesme jour de d'autre, et par devant, depuis le ruissel au

goulel qui est au bout du l'.r.-nid pont, ainsi
mars l'an mil cinq cens quatre-vingts que le Palais se comporte du coslé d'iceluy,
trois. - l Pana, par Féaéric Morel, lanl es hoslels comme es environs, au-des-
imprimeur ordinaire au roy, i583, in-8°, sous il in>ii\. jusques à la rivière par devantSaine iMn lu 1 et aussi en retournant en la

8 H', chiffr.. pp. t) à 10 et i f. blanc. rue de la Calende et es bostels d'icelle rue,
[550189 ainsi comme elle se comporte jusques en ladite

riiello que l'on dit l'Orberie et descendant par
Autre édition ilu même ouvrant-. H'c'llo par dessus la rivière tant comme il y a

terre sèche lout autour du Palais, ainsi qu'il

Discours siu- le droit prétendu par se comporte ducoslédes Aii(;uslins. et d'autre
ceux de Guise sur la couronne de France. |iiirt par devers le Chastelet de Paris jnsques

au [frand ponl et poulet, haut et bas«.
-S. 1., i583, in-8", 1/1 ff. n. chifTV. Sur le titre, on lit, écriture du xviii" siècle :

[550471 "De La Selle*.
Par PHILIPPE DE Itfbniw, SIEOB DO PI.I-.MS-

MAU.T. Déclaration des causes qui ont meu
Décrit, d'après une autre édition, dans monseigneur le cardinal de Bourbon et

Catalogue !/"".> lun-g... de feu A/, le bmnn les princes, pairs, prélats et seigneurs,
Juillet île ftot/inchilil. t. III, n° a 198.

Sur le titre, on lit, écriture du temps : villes el communauté/ catholiques de ce
-L. du Voisin Popellinièren, signature auto- roNHiime, di' s'opposer ù ceux qui veul-
graphe. lent subvertir la religion et Testât [Pé-

ronne, 3i mars i585]. - S. 1., i585,
Mémoires de PIERRK I>K MIRAILMONT, in-8°, a4 pp. |550194

conseiller du roy en la Chambre du I ui' autre édition du inèiue ouvrage ii elr
thrésor, sur l'origine et institution des décrite ci-dessus, col. 65, n° ai i.
cours souveraines et autres jurisdiclions
subalternes, encloses dans l'ancien Palais Advertissement sur l'intention el but
i-i>\al de Paris.-- 1 /'«m. pour (bel de messieurs de Guise en la prise des ar-
L' \nfjelier, un prrtittc (su1) pilier de lu mes. - S. 1., i585, in-8°, M pp. et
/;)w^/'Wr ,ln l'.ilitix, l584, ill-8n, 12 ff. t f. blanc. [550472
hn n. rliill'r., le dernier blanc, 17 .'4 11.
cliilli-. [550190 

Une autre édition plus complète du un 
ouvrai;!1 a Hr décrite ci-dessus, col. 66.
n° aao;ellc porte en plus un paragraphe de

\n vc-i1-.» du litre, bois an\ armes de Phi- den\ p.ijjes, commençant par : ItPeuples
li|)|»' Iliiraull, \icomle de Chevernj i|ii'mi veut iniiiini'i- . . - ot |il.-u-r .1 la tin.

Les |i.''""-. liinin. - l'oiiipri'iiiii'iit . ~\
nnlilr c-i vi-riin-m sngni'ur, mi'ssire Philippee Edicl du roy [ HEMU 111 j contenanl le
ilni.Miii viciuiito de Cheverny, c h.mi "lier île reslablissement des présidons, rslenz et
KrancrT , épitre di-dicatuire de l'auteur, daté.1
de l'an-, i "> jiinurr i.'iH'i; "Jacques Arroger, autres officiers par cy-devaut supprime/.
ronsrillrr du ro\ en sa chamlire du Trésor. |l';iris,mni t585]. - S.I., i58«,in-8',
."en In li'iir, ̂ ;diil-, |urf,ici' ;'i IVInge de- l'au- i5|>|>. [550191li'in , "Tr:uir/. i-iinii>nii7. au prcsent livre»;

" I \ii.ul du |iriMli'>|rn ilu roy; "Fautes ù cor- Propositions des députés du ro\ en-
rigei

lc,l. M* v . - |,i. roiii-icrirc |dn Pillais], à voyez au roy de Navarre, avec la responce
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de leur lepiiiiii. - - S. 1. n. d., in-M", dil par son éditeur ( Biblinluâquo nationale,
7 |.|.. |550192 i-ollerlion Dupuy, volume 770) "fort reiiwr-<|uul>li- il M-» lit' l»'H île )iiTsi>uin^, snrti (lu

Titre de départ. i-,-iliinet du roy. Jusqu'ici ou ne connaissait
Ambassade de l'liilip|ir de Lmuni'ourl pas d'.iulr. édition de relie pièce. Celle que

cl du président Brulard, arrhes à Nerac la IIOUM décrivons est certainement (intérieure a
30 ;inùl i585. .elle do P. Dupu), et probablement do l;i tin

du xvi" siècle.

Page 76 : «Extraie! d'un conseil sei-rel
Hemonstrance du clergé de France, ienu 4 Home peu après l'arrivée de IV>rwpie

faite au roy, le xnn octobre 1585, par mon- de Paris, traduit I d'ilalien en francoi»», plan
sieur l'évBSmie el cornle de INoyon, pair d'un rcuip d el.it |iour me lire le dur rie Guise surle li'oriede Franrec-oinme di^i rndjiil ilirefl rle^
de France [(!LACDE D'ANGENNKS], assisté de Ciiarlemague. - Une avilre édition de l'txfrairf
messeigneurs les illustrissimes princes et d'un cotueil tcnvt a été déi-rite dans Catalu/;w
révérendissimes cardinaux de Bourbon i/t't lirrei... de feu !U, !>' Imi-nn Jamri île
et de Guyse, archevesques, évesques et 

ft,,llncliilil. t. III, n° 2196.

autres députez dudit clergé, à l'assemblée Apologie catholique contre les libelles,
générale d'iceluy, tenue en l'abbaye de déclarations, advis et consultations faictes,
Saint-Germain des Prez, lez Paris, audit escrites et publiées par les Liguez pertur-
mois d'octobre i585. . . [550193 bateurs du repos du ro\aume de France,

Un autre exemplaire du même ouvrage .1 qui se sont eslevez depuis le décès de feu
été décrit ci-dessus, col. 367, n° 937. monseigneur, livre unique du roy, par

E. D. L. I. G... - - S. 1., i585. in-8°,
Advertissement au roy de Navarre de i 9 'i 11. chiffr. et II ff. u. chillr. [550196

se réunir avec le roy et à la foy catho-
lique... [550473 l'ar PitBBE DE BELLOV.Sur le titre, on lit, emlni-p du xvin' sierle

Un autre oiemplaire du mAme nu\r;i|;i- ;j nEx-librû monast. S.-Karonis Meld., rongre);.
été décrit ci-dessus, col. 67, n" aa4. S-\lauri, i7a«T>.

Autre exemplaire. | 550197
I ne autre édition du même ouvrai;? a été

Bulle de N. S.-P. pape SIXTE V contre décote ci-dessus, coi. 76, u" a63.
Ileury de Bourbon. . . [550501

Un autre exemplaire du mènie ouvrage a Response aux principaux articles et
été décrit ci-dessus, col. 77, 11° 267. chapitres de V\pnlogie du I5etlo\ . . .

[550197

Protestation et défense pour le roy I n nuire Btempliire du même ouvrage a
île Navarre Henri 111, premier prince de été di-irit ci-dessus, col. 77, n° aG6.
France, et Henry, prince de Coudé, aussi
prince du mesme sang, contre l'injuste et Apologie ou défence des catholiques
[\iHiinique bulle de Sixte V, publiée à unis les uns avec les autres contre les im-
Homme, au mois de septembre i585, au piislures des catholiques associe/ ;'i ceux
mespris de la maison de France, traduide de la prétendue religion. . . | 550198
du latin intitulé Hrvtinn Fiilineii Sixli V. I n autre exemplaire du même uu\i\i|;e
-S.I.. i587,in-8", 3o3pp. [901677 a été décrit ci-dessus, col. -]\, n°a53.

Par KB\N(;OIS HOTMAK, d'après Barbier. Briève Besponce d'un catholique fran-
Le Procez-verbal d'un nommé NICOLAS cois à I' \iHilnirie ou défense des ligueurs

et perlurbateurs du repos public, se di-I'OII.AIN, lieutenant de la prévoslé de sant fatisement catholiques unis les unsl'Isle-de-Francc, qui contient l'histoire avec les autres. - - S. 1., i5M(», in-8°,
de la Ligue depuis le second janvier i r><sf>

{'usques au jour des Barricades, escheues 
ai pp. et i f. blanc. [550198

e 19 mav i588. -- S. 1. n. d., iii-8°, rir|n'iise .1 l'onvrarje précédent.
93 pp. et 3 ff. blancs. [550195 I ne aulre édition rlu même ouvrage a été

décrite ci-dessus, v.4 -i, »" a5(|_

Titre de départ. \utreexemplaire. 
' 

[550475

Ce procès-verbal cjiie l'ierre Dupuy a pu-
blié en ifiai à la suite de la première édition Adverlissemenl des catholiiniesan^lois
cln I\i'i;inliv-Jiiiniiill île P. de l.'Esloile. esl au\ François catholique*, du danger nu
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ils sont de perdre leur religion el d'expé- //"un M , puhl. par M. Bei-|;«?i- «le Xivrey,
rimenter, comme en Angleterre, la cruauté t. H, p. i6B.
di-s ministres, s'ils reçoivent à la couronne
un roy qui soit hérétique. . . - S. I., Discours fait à la royne mère du roy
i586, in-8", i33 pp. et i f. blanc, par un sien lidelle subjet pour le bien df

[550199 la pnix de ce royaume. . . [550201
In aulre exemplaire du même ouvrage a

Par Louis DOHLKANS, d'après le Catalogue été décrit ci-dessus, col. 55, n° i85.
ili'x livret... de feu M. le baron lame» île
Kotlisrliilil, t. III, n° aai4.

Vu scrso du lilre : -Sonnet^ à la France. Lettres d'un François sur certain dis-
cours faict naguères pour la préséance du

Conférence clireslieune de quatre doc- roy d'Hespagne [9 février i58lj[...
li-iirs théologiens et trois fameux advocats [550100
sur le faict de la Ligue et levée des UB autre exemplaire du même ouvrage a
armes, faite depuis quelque temps en été décrit ci-dessus, col. io4, n° 877.
France, au nom de monseigneur le révé- Autre exemplaire. [550202
rendiss. et illuslriss. prince, Charles,car-
dinal de Bourbon, contenant response Premier [et second] Volumefs] du re-
au libelle intitulé le Salutaire, publié par cueil coHtvnaut les choses mémorables

ri'iiv de ladite Ligue, le tout addressé advenues soubs la Ligue. . .
audit seigneur cardinal par le secretlaire [550203-550206
qui a réduite en escrit la susdite confé- Rel. mar. r. doublé xvn* siècle, dent. dor. ;
rence. - S. l., t586 , in-8", 67 fl. tr. dm1.

[550198 Catalogue Ligncrolles, 3' partie, n" 9704.I ii juilrc' i'\c-iuplaire du mdmr ouvr.i|;i' .1
Fol. 3 (n. cliiflï.) : «A très haut, très été décrit ci-d<:«us, col. 78, n° 270.

illustre et révérendiss. prince, monseigneur

Charles, cardinal du Bourbon, salut el per- Lettre d'un gentilhomme catholique
priiiflle félicité*, épilre dédicatoire.

lue ;mtre édition du même ouvrage » été François, contenant brève responce aux
décrite ci-dessus, col. 72. n° aiô. calomnies d'un cerUiin prétendu anglois..,

[550204
Cy-dedans sont les Articles irrévoca- Deux autres exemplaires du même ouvrage

bles des corrections el peines des con- ont été décrits ci-dessus, col. 73,n°3'i8. e!
frères conirevenans aux statuts, ausquels col. 78, n° «7».
cliacun d'iceux est obligé, pour chaque
jour qu'il sera dedans le susdit enclos des Fidelle Exposition sur la déclaration
confrères, comme il est particularizé <-\- du dur d.- Mayne. . . [550204
aprèset porté dans cesdils statuts.- S. I. Un autre exemplaire du même ouvrage a
n. d., in-8°, i/« pp. et i f. blanc. été décrit ci-dessus, col. 78 , o° 373.

[550470
Discours slralagémique et déplorable

Le texte de ces articles se rclrnuvi' "' lu de la mort inopinément advenue de. . .page i'i6 des Statut* de l'oi-aloi/e île J\initie-
Dainc di' \n-Kniiie..., décrits ci-di^si^, monsieur le grand prieur de Franc*1. . .
col. G(, n° aoa. [550474

l'n autre exemplaire du même ouvrage n
Lettres du roy de Navarre [futur été décrit ci-dessus, col. 68, n° a3o.

HENRI IV ], premier prince du sang el pre-
mier pair de France, à messieurs du Ordonnance de la police générale con-
clergé, de la noblesse et du tiers-eslat, ienanl défenses à tous tnverniers et ca-
(ibis une lellre à messieurs de la ville de bareliersde ne recevoir à boire et manger
Paris | Ylonlauban, i" janvier j586J.- en leurs tavernes el cabarets aucuns bour-
S. I., i58fl, in-8°, 8 fï. n. rhiffr. geois el domiciliers, avec le prix du vin

[550200 el la règle pour l'usage d'icelny [Au C.hà-
Le texte de rrs (jualre lettres an trome lolot de l'aris, * la Police générale tenant *,

reproduit dnris li> Recueil des lettrot mit*iv«t de i ,'î scpli'iiibre l586]. - - .1 Pu ris, /un-
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Fèdêric Mord, imprimeur ordinaire du à l'eiuidenf de l'Amitié, 1687, in-8",
nty, M.L.L\\XYI (sic), in-8", 8 pp. , 8 p,». 39 pp. [550209

[550207 "550" l'âge 3 : *A illustrissime ei révérendiBgiiue
M-igneur Octavie Frangipaiu Meurte, évesque

Le lilre de départ, page 3, porte : r Do par de Caiazan, épitre dédicatoire datée do Paris .
le roy cl monsieur le prévost de Paris*. 9 avril 1687; l'auteur y rappelle le souvenir

Page X : "Leu e\ pnhlié. . . par moy Jean du défunt, oncle du "seigneur Orlavie* et son
Desniarelz, sergent à verge du ro\ noslro prédécesseur fur le siège épiscopal de *Cam-
.sire au Cbastellet de Paris, commis de Tho- lan (Cajazzo).
mas L'Auvergnat, crieur juré. .. accompagné

de Philippes Noiret, trompette. . . ". Edict du roy [HKXRI III] contenant
Création d'un lieutenant en chanim1 attribution de jurisdiction, pouvoir et

qualité d'esleu aux conlrerooleurs des
des esleclions particulières de ce royaume . eslections de ce royaume [Paris, maiensembk1 d'autres nouvelles eslections par- 1587]. - S. 1. n. d. , in-8°. 7 pp.
ticulières es lieux que besoin sera, avec [550210
la création ancienne des esleuz particu- Titre de départ.
liers, es eslcclions particulières de ce
royaume et leur pouvoir [Paris, mars FHANCISCI FABRICH de molibus gallicis
1587!. - S. 1. n. d.,in-8", 16 pp. rclalio [Paris, 3o juin 1.187]. - S. I.,

[550208 1687, in-8°, 28 iï.' [550211
Titre de départ.
Lettres de HLMU III. Le titre de dépari, fol. i, poi'te . -<»ni;t-
Page 7 : édit du roi François I" portant tissûuo viro Petro Consultori Franciscus Fa-

création d'un nouvel office d'élu dans chaque hricius, s. d.".
élection particulière du royaume (Paris, no- Ex-libris de 3. Renard collé sur le plat.
vembre i543), suivi des lettres ordonnant

l'enregistrement de ccl éflit [Fontainebleau, De l'Authorité du roy et crimes de
19 janvier i54i (n. st.)]. Cf. Catalo/fii:' iln.

de Fmnroif l", i. IV, pp. 5a& et 546 lèze-majeslé qui se commettent par ligues ,
désignation de successeur et libelles escrils

Discoui's politiques et militaires du contre la personne et dignité du prince. . .
seigneur de LA NOCE, nouvellement re- [550212
cueillis et mis en lumière. - A Genève, Un aulre exemplaire du même ouvrage a
de l'imprimerie de François Forest, 1887, été décrit ci-dessus, col. ̂8, 11° 269.
in-8°, 10 (T. lira. n. cbiffr., 867 pp.

[902103 Protestation et déclaration du roy dr
Navarre sur la venue de son armée en

Sur le titre , marque de F. Forest. Franc*... [550476
Les pièces liminaires comprennent : -Au

roy de Navarre", épitre dédicatoire signée : Un autre exemplaire du même ouvrage .1
De Fresnes, Lausanne, \" avril iSS^, où il été décrit ci-dessus, col. 86, n" 3o3.
est dit que ce livre est publié à l'insu de l'au-

teur ; "Argumens et sommaire de chasque De l'Université de Paris et qu'elle estdiscours^; errata; *A monsieur de La Noue»,
sonnet signé De Fresnes. plus ecclésiastique que séculière . . .

Bel. veau racine, aux armes de La Mori- [550213
ncrie.

Un autre exemplaire du même ouvrage a
été décrit ci-dessus, col. 80, n° 381.

Oraison funèbre pour la mémoire de
feu illustrissime et révérendissime sei- Edict du roy [HENRI III] de la création
gneur Fabic Frangipain Meurte, nuuce d'un président des esleuz en chacune
de Nostre S.-Père Xiste V, vers nostre eslection de ce royaume, avec augmenta-
1res chrestien roy de France et de Po- tion des droits de chevauchée et confir-
longnc Henry 3 , faicte et prononcée en mation de tous autresdroits et jurisdiclions
l'église desCélestins à Paris, par F. JACQUES cy-devant attribuez ausdicts président et
BERSON, parisien, frère mineur, docteur esleuz et de la levée de la solde des cin-
en théologie et pasteur de S.-Estienne h quante mil hommes [Paris, septembre
Boulleire. - A Paris, chez Guillaume 1687]. - A. Paris, 1688, in-8", 16 pp.
Julien, demeurant rue S. -Jean de Lnlrnn, [550214
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\<l\eiïissemeut à tous les lions catho- dioBD. - P/ige 10 : "In fortunam doiniih .-ni

liques de rendre grâces à Dieu sur la vie-. excellents. Àlbertuin Condiuin , durera Bezii,
lime nlilriiiir enntre 1rs hérétiques.. . r'i-iiin iii' pareoi et polemarchuni iitrios(|ii('

regii, ordinis equitem torquatum, etc.n -
[550481 Page 11 : «Ad religioneiii votuiur. -

I ii autre exemplaire du mèiuc ouvrai;.' u Page la : «Sequntur alia cpigr.-immala qua;
ri-de»siis. col. 8y, n" ,'t i 'i ex laudalis viri» author ipse accepit mcri-

tissimi ualroni honori», poésies «ignées »Io.

La Description du politicque de noslre 
Auratus, R. Cailleras, Ot^ . TÎ MoptMou
A. A. B., lo. Morellus, Alex, l'ogi.-mis I. C.,

ps, f';iict par un gentilhomme François. Sleplianus Tardivus, Carolus Sansi\lusi. -
- A Paris, du". In rr/re Frinii-iiin Plu- PagejS: -In episcopum Parisiensem et ma-
iniii/i , demeurant <"« lu rue d'Arra (sic), gnum magistrum militiat1 Hierowliiuitan.T ,
i .188, in-8", a-j pp. | 550242 cardinales noms gallon».Rel. inar. r. de. Petit, coins fleurddis. s ;

Page 17 : -Sur la rirtoire d'Auneau*. tr. dor.
Pamphlet eu vers, imprimé à longues

lignes comme de la prose, contre les poli Le Discours de la mort du prince de
tiques Condé, en la ville de Sainct-Jean d'An-

Une aulrc édition moins complète, im-
primée normalement, a été décrite ci-dessus, gély, le huictiesme jour de mars i TiSS.
roi 176. 11*636. - A Paris , pour Eustiichc Lartou , impri-

Vnlre exemplaire incomplet des six der- iiu'Hi; à la rue S.-Jm/ncs, s. d., in-8",
nières pages. [ 550480 iSpp. [550218
Le Discours de la inorl du duc de Sur le lilre. portrait d homme, en huste,

Bouillon, avec la forme de son testament de trois quarts, tourné à gauche, dans un
cadre ovale, avec la légende : IIEMU-DE-

et les dernières (sir) propos qu'il a lenuz BOUHBON-PRINCE-DE-CGNDÈ,
;i ceux de (>enefve , lorsqu'il décéda , qui Le Lire de départ, page 3, porte : ...
fut le 38 de janvier dernier mil cinq cens "Avec un advertissement aux catholiques de

France B,

quatre-vingt hait. - A Paru, pour la l,e nom d'Eustache Lartou ne figure pas
l'fii/'rf df François Ptuininn , à la rue dans Ph. Renouard, Imprimeurs parisien* , li-
il' \rniK, jiri'x la porte S. -Victor, devant le
jiriil \iirnrif. ii l'image S. -Jean, i588,
in-8". 18 pp. et i f. blanc. [550482 Apologie de maistre A^DRÉ MAILI.AIIT.conseiller du roy et maistre des requesles

Une autre édition du même ouvrage a été
décrit* ci-dessus, col. 98, u° 33i. ordinaires de Sa Majesté. - S. 1., 1688,

pet. in-8", 73 pp. 
' 

[550218
In amplissimos sacra? roinana? Purpu- Une autre édition du mémo ouvrage a été

ra honores, illustrissime et reverendis- décrile ci-dessus, col. 73, n° 260.
siruo Petro Gondio, Parisiorum antisliti.
collatos a Sixto V, pontifice maximo. sul» Histoire très véritable de ce qui est
Errico III, rege cliristianissimo . CABOLI advenu en ceste ville de Paris depuis le
S\\SIVTI, prothon. ,gralulatio. - Pnmiis . septiesme de may i588 jusques au der-
c typographia Steph. Prevosleau, inclawo nier jour de juin ensnyvant. . .
llrunello, i588, in-4", iq pp. [550219

[550483 Catalogue Lignerolles, 4' partie, n" i3n.
Un autre exemplaire du même ouvrage a

Poèmes latin» en l'honneur de révé<|ii<' 'I été décrit ci-dessus, col. gît, n' 336.
Paris, Pierre de (iondi, qui reçut le chapeau Un troisième exemplaire.
de cardinal des mains du roi à Paris, lo ti fé-
vrier 1.1x8.

Page 3 fchiflr. a): nllluftriMimo ac reve- Discours véritable sur ce qui est arrivé
reodiuiraa l> l'elro de Gondi S. 11. E... à Paris le douzième de may t588. . .
pcrpi'luo patrono suo, Carolus SansixtuB", [550220
epltre dédicatoire datée de Paris , a'i fe\riiT

I.IXM Page 4 : -Anagramnialiniiius. Carolus Catalogne Lignerollcs, û° partie, n" I:M||>.
.1 S.inciii Seiilo, uniea «acratu «ors c\ allun , I n autre exemplaire du même ouvrage a
poKiie latine KigiH-c : -lo. Auralus, porta H rie ilccrit < i-dcs.sus , col. gi, n° 330.
ioi>'i|ii'-. regius». - Page 8 : "In eundeni Un troisième exemplaire.
aujplins. cardinaleiu et preslaiitissimos Cn- In quatrième rxemplaire d'un tirage diffé-
roliim, marrhionein BeillinsulS , et Hem rent, portant imprimé normalement lo chif-
CUID, ahlialem inunast. Bubu:i, uepoles Gon- fre 3 de la troisième page. [550479
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De l'Esmotion et tumulte faiclà l'aris, pré; la jimie S/iiin'/-.li/<jiirx, s. d., in-8",
le jeudy douziesme jour du mois de nia\, i f. pour le tilre et i/t j>p. | 550224
le tout assoii|)y jmr monseigneur le duc Décrit dan* Calulti«m' du liwt. . " de feu
de (Juyse. - - A Troyes, pour Chrùtoffle M. li Inin.li JiniK-x il" llnlllirllild, t. III,
Lambert, 1688, in-8", 8 IF. a. chiflr. ri" aaat.Une aiitrr eilillon dr colle lellre .1 '"!<" dorrito

|550221 ri-dessn>i. col. g4, n° 334.
A la fin : « Quatre Bonelz au royn.
Catalogue Lignerolles, 4° partie, n° 1396. Warhafl'tiger Parisischer Berielil. \\ie

sich allé Sachen tu gelragen haben, das
Exhortation aux vrays et entiers ca- der Konig in Franckreich aus Parys

tholicques, en laquelle est ensemble nach Chartres liât weicben mussen und
démon stré que ce qu'est dernièrement in \vas geslall (1er von (juisen in Pars s
arrivé à Paris n'est acte de rébellion verblieben; item, des von Guisen Schrei-
contre la Majesté du roy. . . [550235 ben aus Parys an Ki">.-May., den 17 may

gehn Chartres goschickl hat. - (Ge-
Catalogue Lig-nerolles, 4° partie, n° 1497.
Un autre exemplaire du même ouvrage a druckt ZH Uei/delberg). i588, pet. in-4°,

été décrit ci-dessus, col.gA. n° 337. 6 IF. n. chillr. [ 550225
Relation de la l'nito d'Ili-nri III à Chartros

Exhortation aux vrays et entiers ca- et de la conduite ilu duc de (iuisc à l'aris,
iholicques, en laquelle est ensemble dé- suivie des lettres envoyées |>ar ce dernier au
monstré que ce qu'est dernièrement ar- roi le 17 mai.

Sur le titre, buis figurant un personnage
rivé à Paris n'est acle de rébellion contre debout, tenant une pique de la rauin droite,
la majesté du roy. - A Paria, che: la main gauclie appuyée sur la garde do MHI
Guillaume Bichon, nie Saincl-Jacques, à épée, fliini|iiH de la légende : - l'ro grcge el

sacra liga-.l'enseigne du Bichol, 1688, in-8°, i f.
|iour le ri Ire, 3o (lisez 28) pp. et i f. La Déclaration de la voulunté du roy
blanc. [550222 [HRNRI IIIJ faicte depuis son départe-

Autre édition du même ouvrage. ment de Paris [Chartres, mai i ,">SK ].
La pagination saute de i5 à 17, de a4 A Pans, sur lu co]>]iie imprimée n ('linr-

à a6, de 38 à 3u ; lu page a4 est cbiUrée très, i588, in-8°, i4 pp. et 1 f. n.chiflr.
44 ; il y a deux pages chiffrées 27. [550226
Coppie de la traduction d'une lettre Sur le titre, portrait, sur bois, de Henri III

escrile en alternant à monseigneur le duc en busle de trois quarts tourné à droite, dansune bordure ovale portant en lépendo,
de Guise, pair, grand maistre de France, HENRI-III-1)-li-FHVM) (tir) ET-1'OLON-
par les colonel et capitaines des Suisses REX. - Ce bois se retrouve sur une antre
du roy, le i li' jour du mois de may der- pièce de l'année i588, décrite ci-dessus,
nier. - A Paris, chez Didier Millo/, roi. 96, n° 343.

V la lin, bois aui armes de Henri III.
demeurant en la rue de la Petite Breton- Catalogue Lignerolles, 41 partie, n" i3oi.
nenc, prei la porte SainetJaque», s. d., Décrit dans Ciiltihfrttc ilet //r/*f«. . . il»' fi'n
in-8", 8 pp. [550223 M. le baron iamei de Rollmrliilil , I. III,n° aaai, 10.

Le» Suisses, mal payés et abandonnés par Une édition différente dn la présente et
le roi, font leurs offres de service au duc de des deux suivantes a été décrite ci-iles^i^
Guise. col. 96, n' 338.

A la fin : wEscrit en sécréta Trappes, le
i4 may t588». Déclaration de la volonté du ro\

Catalogue Lignerolles, 4* partie, n" 1298. [HEMU 111] faite depuis son déparie
ment de Paris [Chartres, mai i588J. -

Coppie d'une lettre escrite au roy et A Paru, pour ta vefvc Mrolax Rn/H, mu-
extrairl d'une autre aux princes et sei- le pont Saincl-iMichel, à la Roze miinrhc ,
gneurs françois, le 17 jour de may der- joiijcte la copie imprimée ù CÀnrlrea, i 588 .
nier [i588J, par monseigneur le duc de in-K', ili pp. et i f. blanc. | 550227
GCISK, pair et grand maislre de France.
- A Paru, chez, Didier Mil/ot, demeu- Sur le tilre, marque de J. Dallier, repro-

duite dans Silveslre, n° u3.
rant en la nie de la Petite Bretonnerie, Autre édition du même outrage.
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Déclaration de la volonté du roy <ln Jrmtil, s. d., in-8°, l3 pp.
NIMH III | faille depuis son département et i f. blanc. [550232

île Taris (Chartres, mai i588j. - I
/'«ois, /Miiir la nfor Nicolas Hoflet, sur Ir 

Décrit dans Baudrier, ISihliographio lyon-
iini.il-, t. Il, p. î&4.

/iinil Sainct-Michel, à lu l!o:i' lilnin-lie, Trois autres éditions du même outrage,
fini.i-ie l,i copie imprimée à Chartres, ilï88 , portant la date du 28 mai au lieu du 21,

in-S , i'i pp. [550228 
ont été décrites*ci-dessus, col. 96, n° 363, cl
ci-dessous, n" suivants.

Sur le litre, marque de J. Dallier, repro-dllllc uiii' '1,-ins Silveslro, n° n3, imprimée sens Responce du roy [HENRI III] sur la re-
dessus dessous. queste présentée à Sa Majesté par mes-

Aulre édition du mémo ouvrage. sieurs les cardinaux, princes, seigneurs,
el des députez de la ville de Paris et an-

Requeste présentée au roy par mes- tres villes catholiques, associez et unis
sieurs les cardinaux , princes, seigneurs, pour la deffence de la religion catholique,
>'l des dépuiez de la ville de Paris et apostolique cl romaine [Chartres, a8 mai
autres \illrs catholiques associez el unis 1588]. - - 1 Pans, par Pierre Chevillât,
pour la deflence de la religion catholique, en l'allée de la chapelle Sainct-Michel, au
apostolique et romaine. - .1 Paris, Palais, i588,in-8°, 25 pp. [550477
chez "\irnlnx Mvelle, me S.-Jurijws, ri Autre édition du même ouvrage.
l'cnseigiie de* Deii.r C.ntomnes, i588,
in-8°, 26 pp. .-t i f. n. chillr. [550229 Responce du roi [HENRI III] sur la

I M.' i-diliim chlli ivni " de la présente et des requeste présentée à Sa Majesté par mes-
deux suivantes a été décrite ci-dessus, col. 96, sieurs les cardinaux, princes, seigneurs.
n° 34a. et des députez de la ville de Paris cl

autres villes catholiques, associez et uniz
présentée au roy par mes- pour la deffence de la religion catholique,

rs les cardinaux, princes, seigneurs, apostolique el romaine [Chartres, 28 mai
el îles députez de la ville de Paris el 1888]. - .1 Parix, pour In reiifce Fnin-
autres villes catholiques , associez et unis cois Plumion, jim.rii' l'exemplaire imprimé
pour la deffence de la religion catholique , finr Pierre Chevillât, 1688, in-8°, a5
apostolique et romaine. - - -1 Paria, chez (lisez 15) pp. [550233
Guillaume Bichon, rue S. -Jaques , a l'en-

Autre édition du même ouvrage.
seigne du Bichol, 1888, in-8°, 16 pp.

[ 550230 Propos tenus au roy à la présentation
Autre édition du même ouvrage. de la requeste des princes. . . 1550478

Un autre exemplaire du même outrage a
Requeste présentée au roy par mes- été décrit ci-dessus, col. 96, n° 3ii.

sieurs les cardinaux , princes , seigneurs ,
et des députez de la ville de Paris et Les Propos que le roy [HENRI III) a
autres villes catholiques, associez et unis tenu/f à Chartres aux dépuiez de sa Cour
pour la deffence de la religion catholique, de parlement de Paris. . . [550234
apostolique <'t romaine. - - A Paris, Catalogue Lignerolles, 4* partie, n° i3o5.
/i»i\ii- In ci>i>i>if ilr Guillaume Bichon , Un autre exemplaire du même ouvrage a

i588, in-8°, i(i pp. [550231 
été décrit ci-dessus, col. 96, n° 345.

Autre édition du même outrage. Lettres-patentes du roy [HENRI 111]
pour convoquer les Estats à Blois, le

Response du roy [HEMVI III] aux ar- quinziesme septembre i588, envoyées
ticles présentez par messieurs les cardi- au séneschal de Lyon ou son lieutenant
nanx. princes, seigneurs, ri des députez [Chartres, 3i mai i588]. - A Lyon,
de la ville de Paris et autres villes catho- Jim-Jean Pillehotte, 1588, in-8", i a pp.
liques , associe/, et unis pour la deffence et 2 ff. n. chiffi"., le dernier blanc,
de la religion catholique, apostolique et [550218
romaine, du vingt-uniesme jour de may Décrit dans Baudrier, Uibliograiihie lijon-
i.">KK. - I Li/nii , par Jean Pillehotte, miiii , t. Il, p. a^S.
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l,rs \rtirlesde l'édirl du nn | HENRI 11IJ Ji'iin , jouxte la tofpif imprimée, 1688
sur In [i;ii\ cl union il'-- princes calhn- . 'iii-8 ', « IF. n. chillr. [550238
lii|iies [Moiien. ."> juillet 1 588], puliliez I n jiihv rcliijon du même ouvrage n
en l'arleinenl , le vingt cl uuiesme jour oli'1 tien-île i-î-cli'ssus, col. 8l, n° a83.
île juillet, mil cinq cens quatre-vingts et

" liuicl. - I Paris , pour Pierre ll<>uch<i ni , \u Hi>\, mon bon maistre, pour les af-
demeurant un in<mt Sainct-Hilaire } i.iSS, faires expresses de Sa Majesté. . .
in-8". i.'. pp. [550236 [550239

Rel. raod., raav. olive ; Ir. dor.
P. Buucliard ne figure pas dans Pu. Re- Ex-libris de .1. Renard.

, Imprimeur t paatàen* , I n iiiitro exemplaire du même ouvrage a
l'île décrit ci-dessus, col. 118, n° ASy.

Discours sur l'édict de pacification ré-
voqué par le roy et de la punition des Advis au roy, . . [550216
hérétiques... [550217 I M .iiitn1 exemplaire du un'- me ouvrage a

il. di.cril ci-dessus, col. lia, ti" 4i3.
I n nuire exemplaire du même ouvrage y

été décrit ci-dessus, col. iu5, n" 38i. lion Advis et nécessaire remonslrances
|jnurle soulagernenl îles pauvres du tiersArticles de la Saincte Union des catho-
estât. - S. 1., i58H, in-8", i(i pp.,

liques françois. . . [550215 exempl. réglé. [550239
Hel. mar. r. de Hardy. In autr«î exemplaire, non réglé, du m 'meUn autre exemplaire du mémo murage a

été décrit ci-dessus, col. 106, n° 385. ouvrage a eh il. M il ndi-sus, col. lia,
n" 4t 5-

In troisième exemplaire. [550100

\ilicles accordées (.Wf), au nom du La Resjouissance de la paix présentée
n>\, entre la royne, sa mère, d'une aux qualrc l^slalz de la France, par
part, et monseigneur le cardinal de THOMAS (ÎIIKT, m. boulanger à Pans.
Bourbon, monsieur le duc de GU\M., natif de lierry. - -1 Punx, chr; Jr/m

tant pour eux que pour les autres princes, C.nifii'Ti'l. ili'n/i'urtiiil rue des (larmci,
prélats, soigneurs, gentilshommes, villes, i588, in-8', ai pp. et i f. blanc.

communautés, et autres qui ont sni\\ | 550240Pool'1

leur parly, d'autre part. - S. 1. n. d. , Pii|;i- 3 : -A monsieur Cordelle, CIHUIIM^-
in-8", 8 pp. [550237 saire au Chaslelol de P;iri,--, épilre d<-dira-

toire signée : "Thomas Guyel, m. boulanger
de départ.

Articles accordés en juillet i588 à la suite
de IVdit d'Union.

Cf. 1'. Iîi>uii(ui't, J'ans et la Liguf , p. '109. L'estrange Amitié d'Edouard second ,

roy d'Angleterre, à l'endroit de Pierre
Lettre envoyée par le roy [HKM;I III] de Gaverston . . . [550241

à monseigneur le réve'rendissime cardinal Lignerolles, 4' partie, n" 1287.
de Gondy, évesque de Paris, ou à mes- I M .Hitro exemplaire du même ouvrage a
sieurs ses vicaires généraux, pai1 laquelle été décrit ci-dessus, col. it>R, n" 3(|J.

Sa Majesté enjdincl et mande de jurer et
faire jurer le contenu en l'édict de réu- Complainte des Qdelles chrestiens et
nion. . . [550218 calholiques de la France sur le temps

présent, avec le moyen d'obtenir une
Un aulre exemplaire du même ouvrage a bonne paix. - A Puris, de ? imprimerie

été décrit ci-dessus, col. 97, n° 348. île l'irrri' Mentor, 1688, ili-8°, 8 pp.
Adverlissemens aux trois Estais delà | 550243

Poésie.

France sur l'entretenement de la paix ,
" MI nu ins chrestien llonry III du nom, De la Succession du droict et préro-
rn\ de France et de Poulongne. - t gative de premier prince du sang déférée
Paris, pour /» n'ii/rr Friuicoix Pliimioii , à M' le cardinal de Bourbon par la loy

le petit \ni-nrrc, à l'image Sainct- du royaume et le décez de Franco!^ de
CATALOGUE. - I.
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\alois, duc d'Anjou, Iraduict du latin du ration de sa bienveillance envers ses sub-
aieur MATHIEU ZAMPINI, de Recanali, ju- jects, le dimanche \vi octobre 1588, jour
risconsulte1. - - A Paria, joiu te la copie de l'ouverture des Estats. - S. 1., 1688,
imprimée par Rolin Tli'u-rry, i5H8,in-,sn, in-8", i5 pp. | 550218
39 (lisez-28) IV. |550218 Décrit dans Baudrier, ltililï<i»r<ii>liii- lijon-

Au verso du liiiv. bois li;;m.mi un |.-i ,,,, nni.if, t. VI, p. a6, au nom de l'imprimeur
il'liiiiiiinc en buste do trois quarts, tourne à P. Cliastuinj; dit Duuphiu.
ilruite, dîins un radro ovale, portant -n |. Une autre édition du même ouvrage a clé
Rende: HENRHH-D-G-FRANÇ-ET-POLON- décrite ci-dessus, col. ni, n" 4ua.
KhV - Au-dessous, quatrain.

Fol. a (n. rhiflV.I : "Sainct Loys, rcn de Remerciement faict au nom de la no-
Frmice, île l'estoc et lignée des Capels*, t.i-
lili'iiii généalogique. « blesse de France par le BARON DE SENECEY

Fol a v", bois figurant un portrait d'hoiume [CLAUDE DE BADFFRBMONT]. - - A Lyon,
""M hustr. il' lini- quarts, tourné à gauche, par Bcnnixt nigaud, l588, in-8". 3 pp.
dans une bordure o\,ili', portant i'ii légende :
CHAULES CARDINAL DE BOURBON ARCIR. et i f. blanc. [550218
DE ROI EN Al'K (xiV) DES. G. - Au-des- Décrit dans Baudrier, Uibliograpliic lyon-
sous, tableau de la descendance de Charle- naise, t. III, p. 4tt.
magne. Une autre édition du mi''me ouvrage a été

Lis feuillets i, a, (i ne sont pas chiffres.-" décrite ci-dessus, col. i»4, n° 4a3.
Les feuillets i5, 17, 19 sont chiffrés i3, 16,
y. - II n'y a pas de feuillet chiffré 57.

A la lin : "Achevé d'imprimer le 17 de La Harangue faicte au roy par le pré-
scptciub. i 588 , par Pierre Ménier*. vost des marchans de ceste ville de Paris

Une autre édition du même ouvrage a été [MICHEL MARTEAU, SEIGNEUR DE LA GUA-
décrite ci-dessus, col. 99, n° 365. PELLEJ en l'assemblée des Estats, le dix-

septiesme octobre i588. - 1 Paris,
Traiclé sur la déclaration du roy pour clic; Michel Jouin, rue S.-Jacques , à l'en-

les droits de prérogative de monseigneur seigne de la Souche, 1688, in-8°, i h pp.
le cardinal de Bourbon... [ 550218 [550245

Un autre eiemplaire du même ouvrage a Page 7 : f Prières à Dieu pour les Es-été décrit ci-dessus, col. 98, n' 35?i. ta ts^-.

D'après une autre édition du même ou-
Ordonnance du roy [HENRI IIIJ contre vrage, décrite ci-dessus, col. 11/1, n°4a'i,

Ir-- blasphémateurs, berlandiers, taver- la Harangue aurait été prononcée le dimanche
niers, cabaretiers, basteleurs et autres iG octobre et non le 17.

personnes faisans exercice de jeux disso- Actes de la seconde séance des Estais
lus. avec injonction aux archevesques, généraux de France tenus à Blois le
évesques, pasteurs et curés de résilier sur mardy xviiij (sic pour xviij) du mois d'oc-leurs bénéfices, aux peines y contenues lobre i 588. - A Lyon , par Jean Pillc-
[i5 octobre i588]. - A Purin, pur Fc- li»ii<-, i588,in-8°, 16 pp. [550218déric Mord, lut/muirur ordinaire tin /"/>//.
i588, in-8°, i6pp. f550175 Décrit dans Baudrier, Bibliographie lyon-

naise, t. II, p. 968.
Sur le titre, marque de F. Morel. Page 3 : ^Proposition du roy | HBVIU III]
A la fin : "Le présent arest a esté leu cl faicte à la seconde séance des Eclats'-. -

publié... par moy T. Lauvergnat, crieur Page 5 : "Déclaration du roy [ HENRI III ] sur
|inv. . . accompagné de Philippe Noyret, trom- son édict de l'union de tous ses subjects ca-
pette juré. . .». tholiques*. - Page la : "La Remonstrance

Décrit, d'après un exemplaire d'un tirage susdicle faicte, Sa Majesté reprint la parolle
dillérent, dans Cataiogw d?» livret. . . de feu disant. . . r. - Page lî : "Sa Majesté a voulu
M. le barnn Jnniet de Itotlisrhild, l. III, qu'il fust dressé un acti1 de serment. . . n.
n° aaai, 18. Cf. ci-dessus, col. 116, n°' 4a5, 4a6, /ia8.

Remerciement faict an roy par mon- Briefve Exhortation faicle aux Estats
sieur l'archevesque de Bourges [RENAUM de ce royaume par monsieur l'arche-
DE BEALNE], patriarche et primat d'Aqui- vesque de Bourges [RENAUD DE BEAI NE].
taine , au nom de* Estais de ce royaume. par commandement du roy, sur le ser-
sur la proposition faicle par Sa Majesté, à ment solemnel preste par Sa Majesté et
l'ouverture de ses Estats, pour la décla- par lui requis de ses subjects pour l'en-
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treleueineul de l'édict d'union, le mardi tiers estai, pour estre envoyé par toute
\\iij d'octobre 1688, après l'ouverture la clirestienlé. - S. !.. i58o, in-8",
des Estais. - A Lyon, par Denoint Ili- 61 pp. [550246
ffaud, s.d., in-8", i4 pp. [550218

Cf. ci-dessus, col. lao, tome XXXV, n° 5.
Décrit dans Baudrier, Bibliographie lyuii-

llili.ic, t. III, p. 'lK (
Une autre édition du même ouvrage a été Apologie aux rapsodeurs de la mort de

décrite ci-dessus, col.iiS, H" lifj. très valeureux et très catholiques prinivs
Loys de Lorraine, cardinal, et Henry,

Harangue pour les Estais. - S. 1., duc de Guyse, stiyvie d'une élégie et
i588, in-8", 8 ff. n. chiflr., exempl. tombeaux d'iceux, par PIERRE VOSSOT, à
réglé. [550239 très catholique el très illustre Charles de

Au verso du titre : «A Messieurs des Es- Lorraine, duc du Maine , pair et grand
i il- .Messieurs, il est tombé entre mes mains
une harangue non moins briève et succincte chambellan de France. - ,1 Paris, pour
que remplie do bons et sainctz advertisse- Pierre Mercier, rue du Bon Puys, s. d.,
mons et des plus belles fleurs d'éloquence. in-8", 16 pp. [550247
On m'a asseuré que monsieur BI.VET, lieute-
nant général d'Auvergne, l'a faite en l'as- Au verso du titre : "Anagrame de très
semblée des Estais de sa province à Riom, illuslre Cluirles de Lorraine... Il sera roy
mais elle a esté jugée digne d'estre veue et de l'iinchren, sonnet signé P. V. B.
leue en ces Kstatz généraux <-t de la posté- Page ta : "Elégie d'Henry de Lorraine,
rité. .. De Paris, ce xjtx octobre i588*. duc de Guyse, protecteur de la foy catho-

lique , par Pierre Vossot : à monsieur Passe-
Renionstrances très humbles faites à rat, professeur en éloquence^.

Henry 111 très ehrestien et invincible roy Page 10 : "Tvpfios TB Taïala Hjéftovos.
BlMCEXTin PA^APIfl,,, poésie grecque;

des François, des Gaulles et de Pologne, "Ducis Guysaei christianissimi tuuiulus,
par messire RENÉ, COMTE DE SANSAY, vi- Francisco Balduiao Campelitasow, poésie la-
comte héréditaire et parageur de Poic- tine signée Ap la devise : "Laurumque mo-mordit».
lou, etc., estant député de la noblesse Page 16 : "Tombeau de sérénissime Loys
dudit pays de Poictou, aux Estais géné- de Lorraine, cardinal de Guyse", poé-io;
raux de la monarchie Françoise en l'an "D'Henry, duc do Guyser, sonnet. -- Ces
1588, sur la réformation de tous les or- deux poésies se retrouvent à la suite des

Plainte» cl doléances du /n uni' ili- Juninl/r. . .,
dres, extirpation des hérésies et pour- décrites ci-dessous, col. 36a, n° 65oa52.
suille contre les hérétiques rebelles [ Blois. Autre exemplaire. [ 550248
"j3 novembre i588J. - - A Lyon, par
Bcnoist Riffattd, i588, in-8°, 16 pp. Advertissement el premières escrip-

[550218 lures du procès pour messieurs les dépu-
Décrit dans Baudrier, bibliographie lyon- iez des provinces du royaume de France

naise, t. III, p. 4n, qui imprime -Sausay» aux prélendus Estais qui se dévoient te-
et -extirpations-».

Une autre édition du même ouvrage a été nir en la ville de Blois, demandeurs,
décrite ci-dessus, col. 118, n° 435. d'une part, le peuple el les lu'ritif-rs des

déluncls duc et cardinal de Guyse aussi
De par les Princes catholiques unis demandeurs etjoincls, d'une part, con-

avec le clergé, la noblesse et le peuple tre Henry de Vallois, troisième de ce
pour la religion et le bien de Testât. . , nom, jadis roy de France et de Poloigne,

[550301 autrement dict Thessalonien. au nom
Sur le titre, on lit, écriture du xvin" siècle : et en la qualité qu'il procède, défendeur

""Hï-libris monast. S.-Faronis Meld., congreg. d'autre pari: avec l'approbation des doc-
S.-Mauri, 17 a in. teurs. - El ne fendent che: Denis llim'l,

Un autre exemplaire du même ouvrage a
été décrit ci-dessus, col. 15(4, n" '147. i589,in-8", 16 pp. 550248

Plaisant amH rendu soi-disant sur d'exuloicl'
Discours vtMÏtable de ce qui est ad- et libelle de M. Pierre Du Four L'Évesque* du

venu aulx Estais généraulx de France te- la janvier 1689, condamnant Henri III à fairn
nu/ à Bloys en l'année 1888; exlraict amende honorable et à finir ses jours tau
des registres des chambres du clergé et couvent et monastère des Hierotiymites assis

près «lu bois de Vincienne».

la,
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\ 1.1 DU :-r ..... " d>< r.
gné i in, sonne de monsieur le duc de Guise, prn-

Autre exemplaire. [550249 terlfnr el dellensenr de l'Eglise callm-
liqne el du royaume de France, ensemble

Les I a iianlr/ sanguinaires exercées en- du massacre aussi perprlré eu la per-
vers l'en monseigneur le cardinal de (luise, sonne du cardinal son livre, sacré el dé-
pair de r'rance et archives pie de lîeims, die à Dieu, où sont balance/, les service-
el les inoxeus tenus pour emprisonner le rJe ses prédécesseurs el les siens, avec une
|innre de (ihnille el les seigneurs catho- larit inhumaine cruauté el ingrate re'mn-
liques, i;ml ecclésiastiques qu'autres pen- nération, pour estre le tout veu et dili-
dant le-, Ksials à lilnis... axée la re- gemment considéré par genls de bien

l'aide an roy par madame la avec les figures du massacre desdils
de \einonrs sur le massacre de sieurs. - S. 1. , iSSi), in-8", 54 (lisez

ses eiitans. - S. 1., inSg, in-80, 1 lj pp. 53) pp. [550246

[902102 Au verso du titre: «Aux railnilic|in's inii^,-,
Sur le tilre, boi~ repir»enlanl ie cardinal poésie.-. - Page 40 : -['niMipupér île mon-

on buste de Irois quarts, tourné à gauche, sieur le duc de Guise", poésie française si-
il.ms une bordure u\a]e portant on lej;eude : 8 de la devise : nMeminissi.' juvabil-,
I.OV1S DE LORRAINE CARDI- DE (jVISE- l'.i|;i' k- (n. rliill'r. ) : -Le \ niy pourtaict
\I1C1II:- D- REINîv ik- ci'_([rand i.-l ni:ij;ii.:ui ...... lur <\>- l.uisi-

l'eu\ autiv» rditions de la remontrance pillierde l'Eglise, crui'lli'inrnl a>,~a--.imé (.?"")
l.ulr jiarlj dm-hesse de Nemours sont décrites par Henry de Valois en la ville île l!|o\s-,
ci-dessous, ml. .lli.'î, n"' ."i.'io-'.'ici ol 5Boa66. li|;nr>' sur bois repri-si'iilaiil !« duc gisant

C.f. ci-(le-!.us, roi. ni, toiue XXXV, n° 18. percé de poignards.
l'âge 48 : "Aux vrays catholiques, son-

net".

rs deploi-alile du meurtre et as- i^e 4g (n. cliilTr. ) : -Le vray pourtraict
Iraditoirement el inhumaine- du massacre et martire de monsieur le car-

eiiiiiiin-, el |ier|ii;li-.: en la ville de dinal île (luise, cruellement meurlri |iar lerniiim.iinl"inonl de Hem y ik Valois en la ville
. les Itistal/ lenaul . de 1res li,-ml. de Blm- li;;ure sur bois représentant le

el 1res catholicque Jeu Henry i.iojjjj.il f]i- :iii |)i'n-i' (le perluisanc.".
de I.orraine. duc de Gnisi'. per et grand Page 55 (n rliillV.) : -Dueil et lamenla-
maislrede France, levendredy vingt-qua- inin de la France sur le tombeau et sépul-

chre de mosseigneurs le cardinal et duc de
triesme jour de décembre nul cinq cens Guise, l'rèi es sninn i-
quatre-vingts huict. - - Joiu-lc lu copie I! \ .1 deux pages 4g.
ii»l>nnié a <)rl<'<in*. i.i'i.S (sic). in-8°, I.i-i deux figures se rclrouvenl dans la Vieel faiti <""''/'"'", il' liimi/ lit- Valois .... décrite
i; II. n. chiflr. | 550250 ci-dcssouG . '-ni. 38i, n° 55o2i8.

Cf. ci-dessus, col. iai, tome \X\\. n° 16.dans Catalojfin il- x livret, "
M. le barfni Jii»n:i <lf Rothschild, t. III,

M. 'ssii^. col. 121, loin " \\\\ , 11° 16. Histoire au vray du meurtre et assas-
sinat proditoirement commis eu la per-

M^ritalile el dernier propos sonne de monsieur le duc de Guise, pro-

(le monseigneur le dur de (iny^e. |i;nr el tecteur el dellensenr de l'Eglise catholique
grand maislre de France, ensemble son et du royaume de France, ensemble du
Inmliean i Sign/- : Dm AI ni;, antliore). massacre aussi perpétré en la personne
- S. 1., i58rj, in-8", 8 il n. cliillr., le du cardinal son livre, sacré el dédié à

dernier lilanc. (550484 Dieu, où sont balance?, les services de ses
prédécesseurs ,"( les siens, avec une tant

\ la lin : "Tombeau el r|ni,>|.li>' île très
|niisnnt seigneur, Dconsei|;nour le duc de inhumaine cruauté el ingrate rémunéra-

ires exellent cajni line» IMM-SJO fran- tion pour esliv le tout ven et diligemment
In lorli^simnnj , strennissimiim atque considéré par genls de bien, avec les

III. tfll.-ililtlHlttl ltrr<irlil, iliiiullllllll liutsium, ligures du massacre desdits sieurs. -
Icilin^ (..illi.i- splendorciu , ir.opin.ilj nimlr
piTi-iiipliiiu . lii|;iibrr r.'innrii- pnrsin l.ilim-. S. !.. i.'iS,,, iu-K", .Vi (lisez 53) pp.

M 'i 'ol. iss, loino XXXV, n" 37. [550251
Kdition presque semblable à la précé-

re an \ra\ du meurlre et assas- dente. - Le caractère employé pour les poé-
proditoirement commis en la per- sies est dillerent.
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Histoire au \ray «lu uieurlre el assas- S. I., iT.S,,, iu-S'. Ci.") pp. el "! Il', n.
proditoiremeul commis ;MI cabinet cliill'r. 1550246

il'iin rny perlide cl barbare, «'il la per- l'iii CIUM.CK l'i\M.ui chefcier de Saint-
sonne île monsieur Ir ilne ilr (!uisc. pro- Germain-l'Auxerrois. Df. l'.nhii'i:',i"' il''" K-
irclenr cl delleiiseur de l'Église catholique vret... '/' /<" I'. '"' liiirun .liiiitrx <!<" Ru-
cl du royaume de l'Yaure, ensemble du ///.",,";,,/,/, i. III n'Au verso du litre : "Sonet*, portant au
massacre aussi |nrpélre eu monsieur le bas : «Anagramme d'1 r.iulnir : \ proche le
canliiial. sou frère, sacre et dédié ;i Dieu, salut*.-
mi sont Balance/ les services de leurs pré- Page G5(chillrée 58) : -Autre anagramme<!«" I rmlluMir : l.a rirlu-sc ("-iill- - A la Un :
décesseurs cl ceux iju'ils mil l'ails, a\ei: Au lecteur sur les deux anagrammes <!<'" Pau-
nue tant inhumaine cruauté' et ingrate leui- ; "Stansi's d'un gentilhomme catholique
rémunération, pour estre le tout veu et MU- le martyre do dnn frèret |"-
diligemment considère pargentsde bien , l.i'- p.igi's .'ii, .'la sont diillrres 3t, 28.

( I 11 dessus, col. 121, Imn " \\.\\ M' 17.
de iiniiM'aii reveue et augmentée des
Iraliisons eonspirées, mais en vain par la Oraison funèbre prononcée au\ ol>sè-
proùdcnre dhine, contre nie-seigneurs (jiies de Loys de Lorraine, cardinal, el
le-, durs de Mayenne et d'Aumale, avec les Henry, ducdeliuise. Irere-.- A l'urm,
poiirtrails des massacres desdits seigneurs /i/nir lu tri/J'ri' MI nlii:; Itnl/i'l, swr Ir /mil/
de < inise et cardinal. - - S. 1., i58g, Sainct-Michel, n lu Iln:e l>lnncln', )f)8((,
in-S", (ii t lise/62) pp. et 1 f. blauc. in-8°. "".'i |.[.. |550246[902102

Page 3 : «A très haut et très puissant raes-
Aulro édition plus développée du nn'uie sirc (ibarles de Lorraine, duc du Mayne,

ouvrage, mais sans les poésies. lieutenant général de Testât et couronne de
Pape i<| : "Pourlraict de monsieur de Guise, Franco-, épttce dédieatoire -.u,;inr : A. \d i.-

estant iif", gravure sur buis figurant un por- DRAC; Senlis, aa mars [i&8g]. Suivant cette
Irtiit d'homme, en buste do (rois ipuris. épitrc, Muldrac revenait de Paris, ou il était
tourné à gauche, dans une bordure ovale por- .illr prèli-r !<" serment de la Sainte l'nion au
tant en légende : HE.NPil- M I.OIÎHVI- nom do la \illc de SMII|IS, lors(|u'il fut chargé
DV\- Dlv GUISE- l'AlU- ET- G- M- D" F- il'1 t'.iin1 cette oraison fanèbri-.

l'a;;e 5i (n. cbilTr.) : -Représentation de la I I i i drssu-, nd. t-)-\. limie XXXV, H l5.
cruelle et barbare rescoiiipense pour tant de
l'i'iis nllice-; ([u'nnl fait ce magnamice duc el Les Plaintes et doléances du prince deses prédécesseurs à la cnurmino do r'rance,
par un Henri de Valois*, bois reproduisant Joitnille. tils de très haut el 1res puissant
plus griissinvnii'i.t le liois qui ligure à la feu Henry de Lorraine, duc de Gu\sc,
pajjo '17 de l'édition précédente. envoyées aux \illes catholiques de la

Page <ii (n.cliiffr.) : » Représentation de la
cruelle mort commise en l'innocence de mon- France. - S. 1., 1089, in-8", i'3 pp. et
sieur le cardinal de Guise, personne sacrée i I. n. chilTr. [550252
et dédiée à Dieu, par llenn de Valois-', bois A la lin : "Tombeau de monseigneur lereproduisant en plus grossier le bois qui ligure
à la page &g de l'édition précédente. cardinal de Guyse-, pursir; "Kpitaplu* ilr-

monseigneur te duc dr iluyvr-, sonnet. -Ces deux planches ru1 sont pas comprises
dans la pagination. - II n \ a p.is de page 

Ces ileux poésies se retrouvent à la suite de

'"liillrée 58. l'Apologie <i'ii rii/i>:n-li in:i. . ., par Pierre Vos-
sot, décrite ci-dessus, col. :i."iS, u ~,>:»\ \'i~,

(,(. ri-de.ssus. col. laa. tome X\\\, n° 3l.

Le Martyre des deux livres, contenant. Aiilrr exemplaire incomplet du dernier
feuillet, ne portant qu'un fleuron. [550250

au \r:i\ [ouïes les parlicularitcz plus iio-
lalilcs dos massacres el ;\ss;tssi\i;ils com- Pleurs et souspirs lamentables de ma-
mis es personnes de 1res hauts, trèspuis- dame de (iiusc sur la morl el assassinai
i-aus el très chresliens princes, messei- fait à son espom, monseigneur le duc de
gneiirs le réve'rendissime cardinal de Guyse, le vendredy vingt-Lroisiesme jour
Guyse, archevesque de lîeius. et deuinu- de décembre 1588. - .1 Paris, par Fran-
seigneur le duc de (iuv^e. pairs de çois Le Ji'tmr, imprimeur, s. d.. in-8",
France, par Heur\ de \alois, à la face \& pp. et i f. n. cliiffr. [550250des Estais dernièrement assemble/, à

Bloys, reveu par l'autlieur et augmente' Sur le tilri', bm. ir|iirseii|,'ini un portrait

de plusieurs choses notables, . . - île lu ducliesso di> Umsi- à mi-corps, cri graml
costume, l'"'lc mie, ipii se relromu sur lu
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titre de fr'ijiir.ili- />(v»"fiv (1 iiies/iii'iii:i df lu donl deux éditions snnl île. rite» ci-densous,
roiu-l..., drcril ci-dessous, col. 365, n° 65oa68. col. 3G5, n"1 55oa5g et 5Boa4G.

A la lin : "Sonet'", urrnsticlio de "Henri
de Lorrain|o]n.Cf. ci-dessus, col. na, I. XXXV, 11° 3o. Responce aux justifications prétendues

Le texte se trouve reproduit à peu près par Henry de Valois sur les meurtres cl
dans les mémos tenues dans la pii'ce qui suit. assasinals de feu messeigneurs le car-

dinal et duc de Guyse, contenues en sa
Regrets et lamentations faites par ma- déclaration par luy faicte contre messei-

dame de Guyse sur le trespas de feu gneurs le duc de Mayenne, duc et che-
monsieur de Guyse, son espoux. - S. l., valier d'Aumiille, princes et protecteurs
1889. in-S", ià pp. [550253 très clirestiens de la Saincte Union des

A lu lin : n Sonet" en acrostiche sur catholiques du royaume de France. - .1
"Henri de Lorroio[e]n. Paris, i58g, in-8°, 3o pp. et i f. blanc.

(",f. ci-dessus, col. i-iî, t. XXXV, n" 29. [550254
Décrit, d'après une autre édition, dans

Catalogue <li:i lnn:i. . . de fin M. le baron Au verso du litre, quatrain contre Henri III.
James de Rothêckild, t. III, n" 37051. Catalogue Lignerolles, 4° partie, n° 1367.

Cf. ci-dessus, col. 120, t. XXXV, n° 6.

Les Regrets et lamentations faites par
madame de Guyse sur le trespas de feu Hesponce faicte à lu déclaration de
monsieur de Guyse, son espoux. - S. 1., Henry de Valois sur l'innocence par lin
1689, in-8", \û pp. et i f. n. chillr. prétendue de la mort de messeigneurs de

[550250 liiuse. -Jouxte la coppie imprimée par
/)c/(/.s l!iin-!, i't vr vendent ii la rue du Bon

Antre édition du même ouvrage. Puis, 1689, in-8", 16 pp. et a ff. n. chim*.
Les Regrets de madame la duchesse de [550255

Nemours sur la mort de messeigneurs de A lu Cn : "Oraison", poème en vers octo-
Guyse, ses enfants. L. 0. T. H. - De s\llabiques.
l'imprimerie de Hubert } élu, s. d., in-8°, 

La piige 8 est fliiffrée 7.
(^;iLalii|'iH' Lij'iierolles, 3" partie, u" '27

1/1 pp. [550250 Cf. ci-dessus, col. ia) , t. XXXV, n° 7.

Sur le titre, bois représentant une femme
en deuil de trois quarts, tournée à (;auclie, Responce faicte à la déclaration de
en Unsle dans une bordure ovale. Henry de Valois sur l'innocence par luy

Cf. ci-dessus, col. laa, t. XXXV, n° a8. prétendue de la mort de messeigneurs de
(liiyse. - - S. 1., 1689. in-8°, 19 (lisez

Remontrance faicte par madame de ii'.'i pp. [550250
Nemours à Henry de Valloys, avec la res-
ponse de Henry de Valloys, ensemble les Autre édition du mAme ouvrage, - L'orai-son finale n'y ngure pas.
Regrets et lamentations faites par ma-
dame de Guyse sur le trespas de feu La Nullité de la prétendue innocence
monsieur de Guyse, son espoux. - 1 et justification des massacres commis par
/'nus, pur Jean Défi A ois, au C/os Uni- Henry do Valois, au contraire de suri ar-
meau, 1689, in-8", i3 pp. [550246 tificielle déclaration envoyée par les villes

Page G : "Quelle différence y a entre un de France pour y être publiées.-Jou.rii-
ni) ijt un tyran... Dict notable de Cicéron...», lu coppie imprimée par Hubert Vêtu, et se
maximes. - Pai;i< 7 : "liegrels cl lamentations
faites par madame de Guyse sur le trespas vendent près In porte S.-Marceau, i58o,,
de feu monsieur de Guy->n *»n l'spoux*. - in-8°, 16 pp. [550256
l'âge i'i (ri. cbiffr.) : "Ouadrin... Autre...», Autre édition du même ouvrage sous un
signes A. D. titre différent.

La réponse du roi annoncée sur le titre ne Cf. ci-dessus, col. ut, t. XXXV, n" 9.
ligiirf pas dans l'onu;i|;i'.

Deux juli.-s éditions plus correctes di-s III--
Xirix ii liiiin-iiiiiiiiiiix /iiiti'H /«i/- madame de Les Impostures et calomnies des hu-
lini/ir. . . ont H.- dérrili's ci-dessus. - Celle- guenots, politiques et atliéisles, pour co-
ci, » partir dr l.i 17' ligne de la page 10, lorer le massacre commis es personnes
reproduit la lin d'uni' .'nilrp pièce : Tninli.-nn
et l'iutn/ili: wn In mini île fivt liniil cl Iri'l de messeigneurs les cardinal et duc de
/illlsiuil .1."/;;»'«/ IIHIIIII f;,'»' '" />' '/"'" lit 11 Ht/ne, par Henry de Valois, avec la réfu-
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lation d'icelles, et comme l'on se doil seigneur le duc de (Juyse. - /1 Pari»,
compoiier contre l'inhumanité des mas- IHH- liiiil/i'aunte IlirtioH , nie iïainct-Jarques ,
sacreurs et tyrans et de la punition né- a / Y//.VH" //r du nichot , 1 5Ht) , in-8", Q 2 pp.
cessaire d'iceux. -- S. 1., i58f|, in-8°, [550246
Ziopp. [550257 Autre édition du même ouvrage.

Les (uèir. liminaires comprennent : cA Sur le titre, vignette représentant un tom-
monseigneur le dur de Miiyno et messeigneurs beau.

Au verso du titre : -Sixain*. - Page 12les princes, counis en Jésus-Christ... A eux
de n'entendre à faire la paix avec l'effiné en- (n. chillr. ) : -Quadrin. . . Autre...*, signés
nemy de Dieu el de son Kglise, qui a inhu- A. D.
mainement cl traistreusement respandu le Page i3 : -Begrets et lamentations l'uiles
siiinct sang de monseigneur le cardinal de par madame de Guyse sur le trespas de feu
Guyse*, sonnets; -Sur la mort inhumaine- monsieur de Guyse, son espoux*.A la fin : "Sonet* donnant en acrostiche :
ment et Iraislreuseuient apportée à feu mon-
seigneur le duc de Guyse, lieutenant des -Henry de Lorraia[eji.
arméei de France*, sonnet signé de la devise Deux autres éditions des Hegret* et luiin'ii-
-Pretiosa est mors Banctoruin ejus*; "A très liitioiis, dont une incorrecte, ont été décrites
\ertueux prince, monseigneur le chevalier ci-dessus, col. 363, n" 55oa53, 55o35o,
d'Aumalle, de la royalle et très héroïque mai-
son de Lorraine. . . *, sonnet signé de la de-
\isi? : -Aquilae imbellem non générant colum- Tumbeau sur le trespas el assassinat
ban)~;-A madume dame de M...*, slanc?; commis aux personnes de messeigneurs
-A très généreuse et très magnanime prin-
cesse, madame la duchesse de Montpensier, de Guyse, à Bloys, le xxm° et xxmi* dé-
de la royalle et héroïque famille de Lor- cembre i588. - A Paris, pour Jean
raine. . .71, sonnet. Guérin , demeurant nie du Puys d'Arras,

Le titre de départ, page i, porte : «A très
haut, très vertueux et très catholique prince, près la porte S. -Victor, s. d. , i placard
monseigneur le duc du Mayne, pair et grand in-fol. [550258
rliamhellan de France", épltre dèdicaloire En vers.
dans laquelle l'auteur se donne pour an ca- Déi rit dans Vémoirei-journaitx de Pierre de
tholique -incongneu. . . de petite estofle, es- L'Entoile , t. IV, les liclles Fifîuret el drolleries de lu
prit et vertu". Lî/rue, p. 48 , n° xxi.

Requeste présentée à messieurs de la Complainte de tous capitaines et sol-
Court de parlement de Paris, par madame dats catholiques revenus de Poictou, sur
la duchesse de Guyse, pour informer du la cessation d'armes accordée aux héré-

massacre et assassinat commis en la per- tiques de Poictovi, ensemble l'épitaphe
sonne de feu monseigneur le duc de de feu monsieur de Guyse, fait par
Guyse (Signé : CATHERINE DE CLÈVES). lesdils capitaines et soldats. - A Paris,

- 1 Paris, jouxte lu copie imprimée par par Charles Roger, imprimeur, 1689,
lîoliu Tltii'i-ii, i589,in-8°, t4 pp. in-8», i5 pp. [550275

[550258
La complainte est en prose et l'épiUiphe

Sur le titre, gravure sur bois figurant un en vers.
portrait de la duchesse de Guise, qui se Cf. ci-dessus, eol. iaa, t. XXXV, n° 34.
retrouve sur le titre de Pleur» et soiupir» la-
mentablet.., décrit ci-dessus, col. 36s,
n° â.r)oaf)o. Discours de la fuyte des impositeurs

Bel. mar. violet, de E. Niedrée, fil. dor. ; italiens. . . [550489
tr, dor.

Un autre exemplaire du même ouvrage a
été décrit ci-dessus, col. 119, u° 44a.

Tombeau et épitaplie sur la mort de
très haut et très puissant seigneur, mon- Advis et résolution de la Faculté de
seigneur le duc de Guyse. - S. 1., 158(j, théologie de Paris. . . [550265
in-8', i3 pp. [550259 Un autre exemplaire du même ouvrage a

Pièce en vers et en prose. a été décrit ci-dessus, col. 161, n° 647.
Page i4 (n. chill'r.): «Quadrin. . . Autre*,

signés A. D. Advis et résolution de la Faculté de

théologie de Paris. . . [550266
Tombeau et épitaphe sur la mort de

très haut et très puissant seigneur, mon-
Un autre exemplaire du même ouvrage ,i

i'lé décrit ci-dessus, col. 161 , n° 648.
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Advertissemenl à tousfidelieschresliens plus, su sont esquippo/ du trois i-l i[n.ih.
" lu royaui le France, qu'ils ne doiveat bons chrv.iii\ cl sont inirli- a\rr I"-. auln
aucune obéissance à Henry île \al<>is, la lance au piiini;, pour .iller .-ni s> n

ll'lll Ir.llls (|i Ifl). .. Kll l.l i|l!r-,lr ,'l Clli'll-
Iroisiesme de ce nom, par l'advis et déli- letle qui se lii incontinent âpres Noi'l. il M'
bération de la Faculté de I lienln|;ir île trouva ih's luiiiri; , (pu iJniinèiviil vulonliii-
Paris |7 janvier 1589]. - ^- 1-- i58(), n'im-ui cim| .a su cens esi i./ Lei une |ii'i-nutrea niom, (p. 111... Mondit sr du
in-8°, 7 pp. | 550491 M,i i:sl di'hja à ,\loiit,M'|;is, ;iui|ucl lieu

Reproduction littérale, .-nus un tiiro diffu- .sicuri do l'iiris lu; ont envoyé cent

rent. avec les mèiues caractères el lu nii'-ine 's. II.HS rens lanc-c'9, i-inij cens niuus-

justification, de la pièce précédente. quets i-i i|ui'l(jui's autres armes (p. t6)...Monsieur d'Àumalle et me .ami-, île l'an^...
uni arri'slé <"[ cmiclu île laii'e en lin moys

La Déclaration des princes catholiques la ilcspenrn i|u'il- se prupo.sciient .iu roniiiien-
xinis avecques les trois Estats de France i-fini'iit ilt l'aivi' en sept ou hait...n (p. 4o).
puni- la remise el desdiar^e d'un quart l'our se procurer de l'argent, on recoud a

des tadles et creues [Paris, 10, janvier 
tontes sortes de inoyns; mi fouille les mai-
sons de ceux qui ont pris lu tuile : "Chez

i58y].- (Paris, chez \n-nl,m Vt/velle, monsieur île Cilnine- on a trouve une lunii-e
i589,in-8°, 8pp. | 550218 de douze ou treize cens esciis. un buffet et le

service d'une labié en \ui-si;llu d'argent, le
Le texte de cette pièce se trouve repro- tout caché bien avant dans la terre. Et sem-

duit il;nis III;;/.«/<"'* ili-x ili-liliiTiilinnx iln humai blalilrnienl au |ni;is de lijiinsieur de Per-
i\i' In iillr il,- f,iii.i, t. 1\, |i. 357. reuse. " . on a de.romerl dedans un mur

lachelte, laquelle il y avoit ijuelqii'
cscus, avec une lionne quantité de \aissi-lle

Coppie des memiiires secrets en forme il'ari;elil- ( p. '(3).
de niivsivc envoyez de Bloys par un |>"l\- La jneir est vive : "Tant les prestres, les
tique mal asseiiré à un sn-n ,nn\ ;in-si s, les femmes, que spécialement Ionsles petis enfans. fils el filles (qu'on appelle
polyliqtie de ceste ville de Paris, axée la les pri» e.slulls (le, IrmmrlIS >. . . s ,,
iv-pmicr laquelle "< esir descouveile -m- blent (uns le, IIHII'S en ijiielqiie église deçà les
un lacquais sortant île ceste \ille, lequel ponts et vont en dévotion à Saincte-Geneviefve,
a donne l'uddresse dudil polylique, au tous à piedz nudz, et encor d'entre iliv ou

doii/e il s'en trouve tousjmir, i|nel<pi un
logis duquel lesdicts mémoires oui rsté I linninie ou IVmiue) qui n'e,l couvel't que
trouvez, contenant sonmunrenient et an d'un -impie Uu;;e sur sa clidni-.e. On \ cuiilo

xrax Testai auquel présentement sont les ip|i'li|IH'liil- il mit' seule Mille ijnalre et Cllli|nul personni's" | p. 48 ).
jill'aires dn roy cl de l'Union catholique et -Un \eoid une si grande reformalion, au
généralle de France (Signé : D. G.; lîlni-, retranchement du luxe. . . que quand une
19 janvier iSSgV - S. 1., i58q, iu-S". d.inioisflle porte non senleinenl une lie/e a la
3o pp. et i f. blanc. [550488 

l'onfusion , mais un simple rabat un pou trop
lon;r. "il des main bes trop decmippee, mi

Une autre édition du même ouvrage a été quelipie autre Buperfluité les auii-e, damoi-
décrite ci-dessus, col. 109, n° j.So. selles se jettent sur elle et lu\ arr.iclii'nl, on

son collet, ou luy dcschirent sa robbei

(loppic de la responce faite par un po- (P- 49)-,
A la fin : «Le catholique qui u mis an net

ix tique de ceste ville de Paris, aux piv- et faict imprimer les pivrcdend-s ini-,nes,
ei'drns mémoires secrets qu'un sien am\ au lecteur catholique, quatrain n; '"Epi-
lux avoit envoyés de Bloys en forme de gramme du mesinc catliolique au raesni' lec-tcur*; "Kpi|;ramme (lu mesme catholiques;
missive (Signé : N. L. D. I. ; Pari-, "Un parisien au catholique qui nous a mis au
3o janvier i.^Nc)). -- ',//<": J<in/ues '<""- net ce» nouvelles-; -Le me*mc au me M :
/;<;//"(". iiiipi-iinritr, i5S<),in-K", ."17 pp. et -In autre parisien an mesme catholique,scuinel". ""Kjusilem epi;;r.imina eidem-.
.'j 11', n. cliill'r., le dernier lilanc. D'après ces | -es finales, l'auteur, homme

[550260 de bonne renommée , est eu prison; son nom
seul est un ti;iiioi|;iiaj;e île -.1 \,t|eui'. el un

|;,-|iim~e .1 l'iHH lil||i- |>r<'l"("(!.'lit. parisien peut dire de lui :
l iiiienr de celle, lettre r\pn,e I,. ;;e 

se IroiiviMii Ir- |iiihiii|in's i-fsli's i'i Paris, el le l < i n" hr \itisin, ii nous île nom i nnl"i m " ,
/.-!." ()'"<( l'.iri-h-n | i l.i cause il'1 l.i l.i|;»e : i ... li"'i"i i u» . i,,i-s.iiil il r .1 p.nisieii.
-Le liourijeoi- n'i;li|,'i; -.a l'amillc et le ninr-
chant ijuilli' MJN ti'iilii'1) r f;uiv DODlbre m l'a|;e -'li l'auteur parle de -mnnsieur de
coste ipierro. entre autres ̂ '|ii "u Imict m.ir- .lardij". son hean-frère, -qui esl de\ant Or-
rliinis il" la mu S.-Denis, iiiiciins aa|;e/ dr léansïi.
, in,|i,.ii,lr ,111, I, .mil. , i|.' cini|iuinli.'-i-iiii| '"! Le correspondant anonyme blésois, auteur
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il,., l/r,»'i/'ir-CM'i"/"("/.",, l'-l llll d'.i|iri", II- lll'-lii' .iiniiiipagné do l'Iiilippcs Niiyrel, Irom-
niiVrs lin.ilr-

l-ll IIH- ill1 llll'll Autn- i>\ pl.nr, i 550269
\!l I .lllilll't S.'l'll'l llll (>l'l* I l'I l.ll 11

(Jiii jiimai- ,i\i i I - \n-est de la Cour de parlement cou Ire
11 si|;in' IVd. l'.ï. lYililiini il,- f.'i.yyi,- 1/1 "; u> M-ijjiieurs, gentilshommes et auhe-

,iii-iiiii:i i-.ï tecretl <'n /<""»» il- «IJ.,,MI i|ni enipi-M'Iieiil la Sainrle l.'niou. aveclk' lli'll.l . llriTllr n-ilrssll-i.

\ l.i lin, un lil. < i ntiiro du \viiT siècle : défense d'eni|ie.sclier le commerce des
~r.\-lilin- IVi.ui. Wli (',, nh - viuvs eu reste ville, tant par ça il ((lie par

exemplaires. lerre. ;'i peine il'eslre di;clan'Z rclielles.
jierlidçs, ennemis public* de la eau M- île
Dieu, de leur patrie, et infracteiirs de la
Saincte Lnion [6 février i")-Sf)]. ~-A

HE HUIT picEs BELATIVI s l'i/ri* . jinr llnliii Tltirni/, rur </<", [nffloii,
l.'l MOM:r\ri'.\l,K DES CATIIonoi I s l.\ i.»8<). près lu [ilni-r \liiiiln-,/. i.)^!). iii-fS". 7 p|>.

|550267 Autre exemplaire. | 550^92
Rel. veau fauve XYH" siècle, Cl. dur., pm-

lanl iiu dus : «Recueil n ' 5r. Remonsirance très docte envoyé an\
catholicpies IVanrois par un catholique

Le Serment de la Saincte Union ]><uu anglois... - I Paris, pour Inthoine Du
la conservation de la religion catholique Urueil, demeurant en In nu- \c/(//r .\nslre-
et de Testât. . . Dninr, à l'enseigne du Faulcheur, i."iS(|,

1 n auliv exemplair'1 ,ln nu nn.< ouvrage a in-8", 27 pp. et a IV. n. cbillr.. le dernier
été décrit ci-dessus, col. ia4, 11° ItliO. blanc.

Coppie d'une ancienne résolusion ("">"«"), A la fin : -Sonnel .riv i-.-iili .liipn-, 'i ni iisr
Iradui'tïe de latin en François, trouvée i n

La Consolation de tmis lidi'llc-, callio-
la grande salle de Iti théologie du co
du cardinal Lemoyne, par M. . liipies (Jlli SOIlt alllijM'/ cl pelsecnle/ par
VATAHU:, lecteur en hébreux. - .1 Purin, la I \raniiic des ennemis (|r |,, ieli;;i(in

pur \iillnnni' Lr l'iltni,", inr il' \rtn-~, il l<* calliollnjlie. apostolique et romaine; en-semble le seul ninieil de résister aux en-
('nriii' <lf ilnin, lires In pni-lr .^.-Victor,
i58(j, iii-S", G p|f. et i !'. n. cliill'r. nemis de la religion catholique esl lu

Continuation des prières el processions
La itrésolusionn est ainsi conrue : qui se font tant de jour que de niiicl dans

uiil [I:IIUMI il. -i l'.-iriMus piinnii - l
uiil ^;I|\IIMI '" I i l'.u i iu firrit. l;i sille dt- l'iris que autres villes catho-

S.ilv.'nii far civilaleni luum , iJumim-. liques du royaume de France... - I
/',;/'",. jj.nir liil/r* ili- S.-dilli--* . <lt un ii-

"\d\is et résolution de la sacrée Fa- rtml rue du Huit /'i/i\ , n /Y/lM'/fl-lir (/es (ini--
rulté en tliéolo/fie de Pari- M:T ce-,[e . ni'i-, In jioi-ir S.-l'ictni-, s. d.,
question , asçavoir s'il esl loisible do jurer in-84, 9 (lise/ S , 11. chiûV.' d'I'nion. . .

11 n'y a pas de feuillet chilln ..
I M .mire exemplaire du mc'-me ouvrage a

été décrit ci-dessus, col. loi , n° 55o. Remonstrance a ions bons et vrais ca-
Un troisième exemplaire. [550268

llioliques. lesqiicU veulent suuslenii' el
Eslabh'ssement du Conseil |;i;ii<V.d de niainl. nir iioshe nirre saincle Eglise

l'union des rallmliques, ;ivee les ordon- coniie les faulx hérétiques de ce temps.
nancus dudict conseil. - I i'/iri*, riiez, l'aie! par uti habitant de la ville de Vuilly,

, in-8°, 8 »>. subjeci de l'eu monseigneur le révéren-
Ordunnaricos rendues «de par le Conseil dissime cardinal de Gnvse [Vaylly, 7 le'-

i M! de Vuuinn des catholiques, cslahly en vrier 1889], -" P<mr Denyg Ùiiù-t, im-
la villi- ilr l'ari.s, attendant rassemblée géné- prin/i-'ir, demeurant près la /wrir .S'.- Mm, ,7.
l-.'lllr il. s r.st.ils llll riililllm.'" , ri il.ili-,- ,|M n l'ni\r,n,ir Saincte-Barbe, 1089, in-.s1.
18 et du a5 février i58g.

Pajje 8 : «Leu ti publié à son do Immpo... ig (lise/ l 11 ) p|,.
|i M- moy Thomas Lauverynat, crieur juré. . . l-i |>.i:;i' l'i est chifl'réc 19,
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Le Pouvoir et puissance de monseigneur i/cx [nglois , près ta place Waubert, 1089,
li- duc île Mayenne. . . (550493 in-8", 8pp. [5502é3

Un .mil.- exemplaire du même ouvrage a <;.iial<i|;ue Lignerolles, 4° partie, n° i.3ljg.
rir iléi-ni ci-rlessu-.. col. is5, n° Vis. Deux exemplaires.

\ilvis de messieurs du conseil général Hequeste présentée à messieurs de la
de l'Union des catholiques estably a Paris, Court par les eschevins et corps de la
sur la nomination i'l élection de mon- ville de Paris pour faire déclarer tous
seigneur le duc de Mayenne, pair de gentilshommes et autres, qui empescbenl
France, pour lui eslre donné le tiltre de la Saincle Union , parjures et infidèles. . .
lieutenant gênerai de Testât royal et cou- [550264
ronne île France, attendant l'assemblée Deux exemplaires.
des Eslats de ce royaume [4 mars i58g], I n troisième exemplaire du même ouvr,i|;i-
a\ec I an-est de la Cour sur ce intervenu a élé décrit ci-dessus, roi. n8, n° 463.

[ 7 mars 1589 ] cl le serment faict par ledit Lettre d'un gentilhomme romain à
seigneur. - - I l.i/nii, pur Jean Pillehotte, messieurs de la Sorbonne de Paris, con-
i5Si|. in-S . l'i pp. et i f. blanc. tenant la responce à Tadvis que lesdicts

[550261 sieurs avoient donné à Sa Saincteté d'ex-
DérrildansBaudrier, Bibliographie lyminaue, communier le roy. . . [550270

I. Il, p. 278.
Un autre exemplaire du même ouvrage a

été décrit ci-dessus, col. i53, n° 507.
Advis de messieurs du Conseil général

de l'Union des catholiques estably à Paris, La Délivrance admirable de la ville de
sur la nomination et élection de monsei- Rennes, en Brelaigne, d'entre les mains
gneur le duc de Mayenne, pair de France, des politiques et hérétiques, selon les lettres
pour luy estre donné le tillre de lieute- missives de ce dernier voyage , du i4 mars
nant général de Testât royal et couronne 1889. - 1 LI/UII , pin- Jrtui Pillehotte,
de France, attendant l'assemblée des 1689, in-8°, 8pp. [550246
Estais de ce royaume [4 mars 1089], Ne figure pas dans Baudrier, Uiblioffi-apliie
avec l'aresl de la Cour sur ce intervenu lyonnaise.
et le serment faict par ledict seigneur. -
I l'i/ri^, iln-: l'rili'i-ic l/»r/'/, l.'iSi). Aguillon aux vrays François pour la
in-H", 8 pp. | 550262 liberté des catholiques. . . ( 550487

I n autre exemplaire du même ouvrage a
Autre édition du même ouvrage.
Sur h- litre, marque de F. More). été décrit ci-dessus, col. 17^, u° 6ag.
L'an-êt de la Cour et le serment du duc

il.' M.iM-nm- MMii"ti(e> ^u^ le titre nr U|;iirent Ailverlissemenl notable du seul et vray
l'.i- il.m* la pièce. moyen par lequel on peut assopir les

troubles. . . [550490
Resqueste présentée à messieurs de la In autre exemplaire du même ouvrage a

Cniirl par les eschevins et corps de la été décrit ci-dessus, col. i43, n°.">iy.
ville de Paris, tendant à ce quu défencea
soient faictes à Ions ecclésiastiques de Le bon François ou de la foy des Gau-
jiaverles deniers de la subvention ac- lois, Iradiiil du latin de M' MICHEL Du
corde/ par le dergé de France pour faire RIT, docteur es droicts et advocat au siège
la guerre anv liérétiqnes, a autres qu'aux présidial d'Orléans. . . - - .1 Paris, par
receveuj-s de la Sairicte Union, et aussi finlin Thierry, ru? »/<".< I n/fluin . près la
défences il (uns receveurs gênerai!» Cl ii/in /" Muubcrt, i58q, in-8°, 6l pp. el
particuliers de payer les deniers de leur i I. blanc. [550485
recepte -i antres qu'aux receveurs résidens
es villes qui tiennent le party de la l'âge 3 : «A niessire François de Balsac.
Saincle l'ni pour eslre employé/, aux rieur d'Antrapie», épilre violente de l'auteur.

A la lin : "Achevé d'imprimer le l 'i mars
gaiges îles nllii iris cl rentes des particu-
liers. - I l'nnu. ]«n- Itiilin Tliiirrif, nie Cf. ci-dessus, col. m3, tome XXXV, n° i<).
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Le bon François ou de la foy des L'auteur do cette relation paraît être de la
Gaulois, traduit du latin de M' MICHEL suite du duc d'Aumale.
Di RIT, docteur es droicls et aduicat au Arreslz <"! résolutions des docteurs de
siège présidial d'Orléans. . . - ,1 Li/mi , la Faculté de Paris sur la question sçaxoir
iniiiriiné sur la copie tir Paru, 16691 s'il falloit prier pour le roy au canon
in-K°, 4a pp. (550246 de la messe, à laquelle sont adjous-

Autre édition du même ouvrage. lées, avec licence du supérieur, deux
Décrit dans ditaloffw ili't lirmu. . . île feu

M. li' baron Junn-x ilf Itullixrliiltl , t. III, oraisons colligées pour la conservation
des princes catholiques d pour obtenir
victoire encontre les ennemis [5 avril

Les Causes qui ont contrainct les ca- 1689]. - - A /'«m, fiai- Denis llini'l.
iholiques à prendre les armes, avec les i58q, in-8°, i4 pp. el i ('. n. chiiïr.
articles des causes plus particulières qui [550271
y obligent cbascun estât. - /«//r/W Bel. mar. r. do Duru et Cliambolle; Ir.
pour la iléfence de la religion catholique, dor.
1689,10-8°, Q 4 pp. (550218-550246

Sur le titre, fleuron reproduit dans Bau- Arresl de la Court de parlement sur la
drier, liilitiofirapliie lyonnaise, t. II, p. 276, diminution du louage des maisons de
n" a, parmi les fleurons employés par Jean la ville et fauxbourgs de Paris [16 avril
Pillehotte. 1889]. - 1 Purin, 1670, (sic), in-8",

Une aulre édilion du même ouvrage a été
décrite ci-dessus, col. i58, n° 676. 5 pp. et i f. blanc. | 550494

Deux exemplaires. "Les maisons appartenans aux prévost des
marchans et eschevins de ceste ville, au\

Véritable Discours d'un catholique pai- liôpiUiux de rilostel-Dieu d'icelle ville, de la
sible à un zélé de Paris , sus la désobéissance Trinité, du S.-Esprit et Enfans Ronges el
et rébellion pernicieuse de ceux qui ont autres lieux pitoyables", n'étaient pas cmu-

pn^es dans cette diruiilulion
haussé les armes à l'encontre de son roy, Cf. ni'i'ixlrïX ilf.l ilrlilirrilliniin tlu llm fini ili'
où est amplement déclaré comme ils en- i:i mil', t. ix, p. 475.
courrenl le crime de lèze-majesté humaine
et divine, dédié à très chreslien et invin- Forme du serment qu'il convient faire
cible roy de France et de Polongne, par tout le royaume, pour renlreteuement
Henry, Iroisiesme du nom. - S. 1., ̂589, de la Saincte Union, suyvanl i'édict el
in-H", 3i pp. [550274 arrest sur ce intervenu par la Cour de

parlement de Paris, avec l'ordonnance de
Au verso du titre : «Au roy» , épilre dédi-

cotoire datée de Tours, QI mars 1689 et signée monseigneur le duc de Genevois el de
du monogramme AF; l'auteur proteste de Nemours sur la saisie des biens de ceux
son obéissance au roi qu'il a *soubstenue de la religion prétendue réformée et exé-
avec l'effort d'un horrible et lénébrcux eui- cution du susdict serment el extraie! des
prisonnemenln de sa personne.

registres de la seneschausée el siège pré-
sidial de ceste ville de Lyon sur iceluy.

Réduction des villes de Senlis, Pont- - ,1 LI/IIII , par Jean Pillehotte, 1689,
Sainrle-Maxence, Creil, Clermon-en-Beau- in-H", i5 pp. [550246
voisis et Crespi-en-Va!ois. à l'Union de
l'Eglise catholique, où sont descriU's Un ni ilans Baudrier, tfi/j/io/urti/i/iic lyon-naise, t. Il, p. 387.
toutes les causes et particularitez passées Une autre édition du même ouvrage a été
en icelles. - S, 1. , 1689, in-8", i4 pp. décrite ci-dessus, col. 1^9, n° 543.

[550246
Contenu par lequel Henry de ValoisII est surtout question, dans cette pièce,

de Senlis et du rôle qu'y jouèrent plusieurs conïessc estre tyran et ennemy de l'Eglise
personnages du parti catholique, l'cvêque catholique, apostolique el romaine. -
Guillaume lîose, "monsieur Muldrac, doc- S. I., in-8", 1589, i f. pour le lilre et
leur en théologie*, le "Seigneur de Basse",
et surtout un nommé Seguin , ancien domes- 10 pp. |550277
tique du feu dur de Guise, envoyé ù Senlis "J5 quatrains en vers hexamètres.
par le duc d'Aumale pour y organiser le parti Page 8 : "Oraison à Dieu pour cxuler et
île l'Union. déchasser Ilenn de Valois do toul espoir do
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'"""I" ..... " enselllUn il exterminer tilllll- l'Ilé- or;ns(ins col libres, pour la conservationrésie île r'iMnce" . 11 <|ii M IMIII-
rieimpriiiié dans /;,",/�"// ,/, y, ,�>.*,, ., /,.��. dis princes catholiques el pour ohlenir

> '''""< ii "' MI ri4c(M. . . réunies cl vicloire enconlre les ciineniNs. .1
annotées p.n- M. \. .!." Wuni.nglcMi, t. 1\ , l'uii^, ilf riiiijtriini'rii- /!/" Jh-iiis Minet,p. -j'ra . d ,-iprè, nnr niih.'ii ,|,. i)enjs Binot
cl sons un titre un pou dilViTcnl. t 889 , in-8°, 1 4 pp. et i f. blanc.

\d\is île Rome lire des lettres île Ailvet lisM'iiienl aux catholiques sur la
IYv.es, pie du Mans esrrites le quinziesme Intlle de iNosIre Sainct - l'ère toucbanl
de mars ii Ilenrv jadis ro\ de France. - l'excommunication de Ilenn de \alois...

I /'«;"/.">. i.'.S,,', in ,s , lO pp. [550278 I II Mllll-e e\eni|il.lire (lu lllèllie mur
élu déi'ril ci-dessus, col. i'i5, n° 628.

Commenlji'e noient d'une lettre i|nr I évè
"I ..... In Mans. Claude d'Vugennes, ani.nl Avertissement aux catholiques lou-
adressée au roi pour lui rendre compte de sa clianl l'excomunication de Henry deniis-ion .mpivs lu |,.,,,,. i 'es| , ,, ,.||',.| | ,.vé<|ue
du M ,n- |ni fut chargé d'aiiiiiuii-ei- à Sixle- Valois, ensemble l'explication des cen-
i.iiiinl la iiinrl 'In cardinal de Guise. sures et excomunications et les peines

L'aiilein de ce |i.nn|ililri p.iniil lavoir écrit qui en procèdent à cen\ qui les encour-
I» n âpre* l.i victoire du duc de Majenm'
près do Tour> i 7 mai i. ront, comme ponrrey. voir par ce présent

discours , par F. D. S. , relig1. - I l'un:. ,
jur llnlii'ii I fin, démoliront dmuil li' rfil-

RECUEIL nt mx m ci,s RFLATIVES À L'EX- //"'('//(" Boiicour, i58g, in-8°, i5 pp.
i IIMMI MICTION D'HENRI III. [550279 Autre exemplaire. [550486

Ex-liL>ris en tonne d'estampille de N.-J
Paris de La Crosse, évéque d'Orléans. espouventabies de l'excommu-

liel. du temps, inar. r . lil. dor. nication de Henry de Valois el de Henry
Catalogue Lignn III - i partie, n° 2790. de JSa\.irre. où est contenue au vray l'his-

toire de la mort de Hcnn de Valois el
Bulle de N. S.-P. pape SIXTK V ouilre que Henry de Navarre est incapable de

llnir\ de \ ;iluis . . . la couronne de France. . . - 1 l'm-i.i.

Un autre e>.-uip|.iirn du même ouvrajje a c/(c: \irnlii:. Mrrllr. ri/i' S.-JfiqUBS, mi.r
et' d'n il ci-d.-ssiis. . ni. i 'lô n ,',a6. llrii.r C.olniiiii's , ft lin/in Tllii'l nj , rue iI II l|i>l-i''ill>' r\rlli[ihnre. | 550218

Bulla S. D. N. SI\TI i-.U'i. \. cuiilra <i imprimeur de lu Annick' Union, 1089,
iiin III [Itome, 5 mai 1589].- iu-8°, an pp. el i f. blanc.

..//s. UIHII! \iin/,ii/ni Nivellium, Au vei su ilii tiire , nliilions laliries en foruie
S. I iiiniir: bibliopo'am, IKI Jacobtea, sub d'épigraphes. - Pajjes 3 et 4 : poésies frau-
M;;no Columnarum, iSSij, ia-8", a.':') pp. i-es contre Henri III. - Page 5 : nHisloire

fort propre de Chilpéric , n>y de France, tirée
I ne iiulii' i ilili vu ilu in-'uiv uuvcage a élé, de S. Grégoire de Tours, livre 6, cbap. der-

d. i île 11 dessus, col. i45, n° 627. nier". - Page s8 : poésie française contre
Henri 111 et Henri IV. - Page 29 : --Extraie!

La Fulminante pour ien li-ès grande! des lettres dei prélats qui se trouvèrent à laMI luire du conte de Moulfort contre les Al-

In^ ' Invslien prince Henr^ III, roy de bigeoisn.
France el de l'oln;|iie, contre Six le \ . soy-
dis'inl pape de linnir ri les tvlielles de la L'etFroiable Esclat de l'analhème et les
France. - - S. 1., 1690, in-8". bh pp. et merveilleux effets d'iceluy. . .
1 I. lilanc. I n .uitro exemplaire du mémo ouvrage a

i le di i rit ci-dessus, col. i46, n° 53o.l'.u \MHII \hn i mu 'i après llarliirr.
I ne .llll l.ii"ll du III' lin- illIVr.-life .1 et.'

'II -i l'ilr ri l|"-sl|s cul 1 /J-. Il , .1 ' De Clericis, prassertim episcopis, qui
|iarliciparun( in divinis, scienteretspoulc,

lîespiince des dorlrnrs (le lll l';d- cum Heu rico Valesio posl cardiualicidium,
rulé i .siV i de Paris sur la (pieslion Iflieologi] l^arisiensisj asserlio. . .
scaxoii' s'il l;dloil prier pour le ro\ an Un autre exemplaire du même cuivrage .1
Cation de I. messe, .1 l.npielle MIII! .'1(1- ele derril i i-ilessns, ml. i ."i.'i n ' ."i.'iS.

jnllslecs ;i\er licence (III Mlpél'ieni-, deux I n Iroisiemo exoinplaii-o. (550100
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La IWlaralimi de . Y S. -I'. pape <rti>is , pri'x l/i p/iii'i' MiniliiTl , liliriiin1 <"< un

SIVTE V contre Henry de Bourbon, M>\- iiriineur (!<" l/i Snitirl<- Union, iTiMfj, in-M",
(lisanl rny de \a\arre | lionie, Siillll- 53 pp. el i ï. n. cliillr. [550285
Marc, 9 S"plemhre A l.l lin : - \ un.ll-leur A. M. I). C." . epiln-
f/ic: Iti'iiln Hiiii'l. demeurant près lu i><i>'t<' flédn -..h.ire Hjrriée : A. F. A.; l'aris, ï "< juin
.s1.- \linrcl , it l'image Saincte-Barbe , j«ux:e (j.
lu i-npii' Imprimée à Rome, i58t), in-8°, Catalogue Lignerolles, i" partie, n ï 'ï ï ï .I n autri' exemplaire <lu même mnrane ,i
16 pp. été décrit ci-dc'ssn-. cnl. i.Vj. n" .'17;)

I e|niie dédicatoire s'y trouve placée aprèsTraduction française
le tihv, et ferme li- |M|;es-i et 2 (n. cbifl'r. ) (n. cbifl'r. )

Le titre do deparl. page 3, porte : « re|iivsi.|||i''c.s ici [i.ir le titre.
évesipic, pour servir d'éternelle mémoire à la L'n troisième exemplaire. [550218
postérité n,

Une autre édition du même ouvrage a été
demie ci-dessus, <-<>l. 77, n" 267, et col. 3'u, Besponce du Père I>o,i BERNARD , doyen
II' .Vin. "MI I . des religieux FneiHentins-lez-Paris , » une

Autro exemplaire. [550280 lettre que luy a escrilo Henry de Valois.
Bulle de Noslre S.-Père le pape SI\TK V en laquelle responce il luy remonslreclirestiennemcnt et charitablement ses

contre Henry de Valois et ses complices,
par laquelle ils sont déclarez excommuniez fautes et l'exhorte à pénitence file l'ora-d'ire de Saint-Bernard des l'iirilleiiiins-
si dans div jours il* ne délivrent et mettent
Imrs de prison messeigneurs l'illiislrissime le/.-Paris, 2 juin 1589]. S. 1.,
cardinal de Bourbon et le re'vérendissime 1689, in-8", 5a pp. et ï f. blanc.
archevesque de Lyon, et par mesme [550286
moyen sont cilex à comparoir devant Sa Autre édition du même ouvrage.
Saincteté pour respondre sur le faict du Décrit dans Baudrier, Bibliuffrapliir IIJOH-
massacre commis en la personne de l'il- iniiar, t. Il, p. 2g5, cumme impivssmn rieJeun Pillehotte , d'après un exemplaire (jui
lustrissime cardinal de Guise et empri- porte sur le titre -les l'a ris- au lieu de niez
sonnement desdicts cardinal de Bourbon Pans-,

et archevesque de Lyon [Borne, 5 mai
1889]. -. - S. 1., 1689, in-8", 20 pp. et Lu Reprinse des chasteaux qui snni a
a ff.'blancs. [550281 l'entour de Paris, ensemble la prince

de Montereaii-Fontioune, par monsei-
Sentence contre Henry de Valoys, ses ;;ueur le dur de Mayenne, en ce présanl

complices, adhérans et fauteurs, selon moys de |iiiu, avec les noms des poli-
les saincts canons de l'Eglise. - - S. I., liquesà qui estoient lesdicts cliasleaux. -

Ju-S", i5 pp. |550282 I Ams, pur Hubert l'i'/u , /} In rue .S'.-
Le titre de départ, p. 3, porte : Jnr//iies, 1889, 11 pp. et ï f. n. chiffr.

ou constitution du sainct Père HOMUCK (550272
H'jKjTii.s.Mi; , faicte il y a environ trois cens
ans, contre ceux <|ui osent attenter sur la per- Les châteaux qui furent pris èlaieut le
sonne. (le messieurs les cardinaux île la 1 II île III lie [.ailllel -à I|IM||V lieu, -S (l« l'.Tl'is
samrle I,|;|IM' romaine., tirée du sitiesme de* du COsté de Pantins, le rli.ile.tn ,1,- | e-i;;n\
Décrétoles, au tille (*'<") de^ prinr»,-. - L'au- près Brie-Comle-Piobert. le cliàleau voisin de
teur invoque ensuite une huile île Clémenl V la Grange-le-Roy, le ch.ilean .le N,ni|;)-
et un cannn d'Innocent II sur le m. me sujet Beauvais et celui de Fontena\. - La prise
(p. i3-i4). de Montereau eut lieu le i5 juin.

Annotations marginales du temps en |>arli" A la fin, bois figurant une trempe en
rognées. armes.

Cf. ci-dessus, col. 121, t. XXXV, n° in.
Advis donné à monsrjuneur le duc du

Besponse de DOMP BERNARD, doyen de Mayne après le retour de son année a
l'oratoire de S.-Bernard des Feuillans-lez- Paris... [550273
Paris(signéF.B. >£: Paris, -2 juin 1689),
à une lettre à luy escrite et envoyée par 

I n aulre exemplaire du racine ouvrage a
éle décrit ci-dessus, col. i42, n° fui1.

Henry de Valois... - I /Ws, chez
\irnlas Nivelle, rue S -Jaques, mue Deux Origine de la maJadie de la France
Colonnes, /"/ llo/in Thierry, i-nc ^/c.s _\n- avec les remèdes propres à la guarison
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d'irelle, avec une exorlalion à i'entre- et bourgeois d'Angoulesme, sur son dé-
tenemeot de la guerre. - " I /V//\ partement de la Court, de nouveau mis
Jacques Varangues, nu- S.-Jacques, en lumière par un des valets du garçon
!<" <-«llè»-( <l « Plaignis, s. u1., in-8°, i3 pp. du premier tournebroche de la cuysine

[550246 du commun dudit sieur d'Espernon;
I no aulrn édition du racine ouvrage a <Hc tourne/, le fueillet et vous verre/, son

dn-riti' ii-di'"iis, roi. i4i, n° 6i3. pourtraict. - S. 1., 1889. in-8", i4 pp.
et i f. n. chiffr. [550218

Le faux Visage descouvert du fui Décrit dans Catalogue de» livrée... de Jeu
renard do la France. . . [550287 M. If baron lame» de Hothucliilil, t. I,

n" 796.
I n .mire exemplaire ilu même ouvrage a Même texte que celui qui figure sous le

élé décrit ci-dessus, col. 167, M" 671. litiv de Li't Regrelz, coniplainli'g et cmifuman
I ii troisième exemplaire. [550218 de Jeun \iillt-tli'. . . décrit ci-dessus.

Le faux Visage descouvert du fin De justa Henrici tertii abdicatione e
renard de la France, à tous catholiques Francorum regno libri quatuor. . . -

unis ot sainctement liguez pour la dé- Parisiw, npud Nicolaum Nivellium, vin
leno- et liiitinii de l'Eglise apostolique cl .lacolxpa, nd insigne Columnarum, 1689.
romaine contre l'ennemv de Dieu ouverl in-8°, 8 ff. lim. n. chiffr., 288 (lisez
et couvert, ensemble quelques ana- 286)ff. chiffr. et 22 ff. n. chiffr.
grammes et sonnets propres pour la sai- [550288
son du jour d'buy. .. - Pour Jncqurs r/c Par JE\N BOUCHER.
Varangles, rue Sainct- Jacques , c<>ni>flr Ne dilïïTe de l'ouvrage décrit ci-dessus,
Ciillr;;,- iln l'Ii'SStS, 1689, in-8°, l6 pp. col. i5C, n° 568, que par le titre, et |>,u- la

présence d'un "Extraie! du privilège* au verso
[550246 du titre.

Autre édition moins <-i>mplHe du mi'mc Rel.veau racine aux armes de Louis-Joseph
de Bourbon-Condé.

i >ii \ rage.

l,.i (i.-ige i5 est chiffrée aô.
Pa(;<> ili. s. ni net. Excommunication des ecclésiastiques,

principalement des évesques, abbez cl
Les Regrelz, complaintes et confusion docteurs qui ont assisté au divin service,

de Jean Vallette, dit de Nogarel, par la sciemment et volontairement, avec Henry
grâce d'Henn de Valois, duc d'Espernon, de \ ;dlois, après le massacre du cardinal
[(["and animal de France et bourgeois de Guyse, traduit du latin d'un docteur
d'Angolesme, sur son département de la pari. M.... [550289
Court, de nouveau mis en lumièce (sic) Par GILBERT GEJEBIUBD, d'après Barbier.
par un des valets du premier tourne- Un autre exemplaire du mi'jmc ouvrage a
broche de la cujsime (rie) du commun élé décrit ci-dessus, col. t53, n° 55g.
(.s" i dudit Kspernon. - /'Vn. Angolesme, Une Lettre addressanle à une dame
par l'iiiirii-ni-, iS^q (.vie), i5 pp.

[550246 Françoise, la consolant de la mort de son
seigneur, par un gentilhomme catholique.

Pamphlet eu >ers hexamètres. - l Paris, chez Jacques Grégoire, <!<"-l'.ii;i- i5 :
-Cinq se lrou\eul aujunrd'liuy en l.i Kreucc tiicunteuranl (sic) « l'enseigne S.-Jean,

. près le petit Navarre, s. d., in-8", i5 pp.
-nui troublent -mi iï-|io- aux villes et aux [550290

ronlre L'adresse du colporteur J. Grégoire, qui
"DO, OrilloD i-t Birun, Espcrnon , la \.il- se trouvait à Paris en 1689, ne ligure pas

letle". dans Pli. Renouanl, Imprimeurs paritieii*,
MI-MU' N-\ii- cpie celui qui figure sous le

litre de /.'/ /;/ ande l)inlil< / » »/<" '"'» I nlifiii'. . . L'autour fait allusion . dans cette lettre , au
ili'-cril "dommage que reçoit la républicquefrancoyse,

ayant pnrdu un sien sénateur tant modeste,
l,;i givuidc Diablerie de Jean Vallelte, tanl saigo, tant prudent* (p. 6).

dit de Nogaret, par la grâre du roy duc f)'ajirc''.s OiH'rard, Supsrcheriei linèraira,t. II, col. 168, deux personnages de la fin
d'Eapernon. grand animal de France ilu \vi° siècle ont pris le pseudonyme d'ttun
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gentilhomme cfltholicque» : Philippe de Mor- Advis et exhortation eu toute humilité
nay, sieur du Plesgis-Marly et le sieur de et obéissance. . . contre les blasphéma-Varaine. teurs du nom do Dieu ... P. S. G ...

[550455
Les Sorceleries de Heury de Valois et

les oblalions qu'il faisoit au diable dans I n anlrr exemplaire du même ouvrage a
le bois de Vincennes, avec la figure des été décrit ci-dessus, col. lia, 11° 517.
démons d'argent doré ausquels il faisoit
offrandes et lesquels se voyentencoresen Charitable Admonition au peuple de
cesle ville. - Liiez Didier Mlllol , près la France et spécialement aux dames, de-
iK>rle S.-Jaciiws, i58q, in-8°, i5 pp. moiselles et bourgeoises, pour les induire

[550246 i délaisser la vanité mondaine et recourir
soudainement ;'i la pénitence et amande-

Page 11 : gravure sur bois représentant mont de vie, et aux magistrats de faire
une croix sur un coussin entre deux sta-

tuettes de satyres portant chacun un vase de bonne el sévère justice des hérétiques et
cristal. autres criminelz de lè/.e majesté dmm1 H

Page 16 : "Aux catholiques qui sont de humaine, afin d'appaiser l'ire de Dieu H
l'Union, sonnet tiré du 3 chap. de la seconde obtenir sa miséricorde, plus un sonet sur
epist. à Timothéer'.

Autre exemplaire. |550456 la mort de feu Henry de Vallois, jadis roy
de France, P. S. G. - .1 Paris, citez

La Vie et faits notables de Henry de Guillaume liichon, à In rue S.-Jacques, à
Valois, tout au long sans rien requérir1, l'enseigne du Ilirliot, i58g, in-8°, 97 (I.
où sont contenues les trahisons, perfidies, chiffr. et i f. n. chiflr. [550291
sacrilèges, exactions, cruauté/ et hontes \n verso du titre : «Sonet sur la mnvl >!>"
de cest hypocrite et apostat, ennemy de Henry de Valloys , du deuxie^ne anu-l- . M;; ne
la religion catholique. " - S. 1. , 1689, de la devise : -Vincit veritas1-.
in-8°, Q2 PP-, "g- sur bois dans le texte. Le litre de départ, fol. 2, porte : "...

Ensemble une oraison à Dieu, pour dire tous
[550218 les jours, allln que Dieu délivre la France de

la cruauté el tyrannie de tons les hérétiques
Attribue à JES> BOUCHER , d'après Barbier. et excommuniez Henrions. P. S. C.-\
Les deux dernières figures, représentant le L'auteur s'élève avec force contre les

meurtre du duc de Guise et celui du car- parures et les modes féminine^ : -Je vous
dinal, son frère, se retrouvent presque iden- dis, dames, damoiselles et bourgeoises...
tiques dans l'Histoire au t'ray dit nieiirlii ri faut indubitablement que vous dolaissie/ el
assatsmat. . . du duc de Guise. . . , décrite ci- estiez du tout vos fards, poudres et parfums,
dessus, col. 35g, M voz cheveux eslrangers que portez sur vos

testes, ensemble les cornes et ratlepenades
Discours au vray de la mort de Henry que vous faictes de voz cheveux et desquels

de Valois, jadis roy de France, du troi- vous ne vous en devez plus coiiellcr enescoueflion, ny aucunement les frizer, ny en
sième jour du présent mois d'aoust, escrit faire passefillons, ains les couvrir et chui-her
de la ville de Paris. - .1 Tolose, par comme chose très vil et abject, estant iceux
Jaques Colomie: , 1689, pet. in-8", 8 pp. procréés et engendrez du plus sale et ord

excrément qui soit en la créature; pareille-
[550453 ment devez cacher et ne devés monstrer, si

vous estes femmes chastes et pudiques. <"s

Discours véritable de l'estrange et (loictrines et mammelles. comme il y en aquelques unes qu'ils font (sic), comme aussi
subite mort de Henry de Vallois , advenue semblablement vous devez délaisser et osier
par permission divine, luy estant a du tout les robbes de grande valeur qui sont
S.-Glou, ayant assiégé la \ille de Paris, descouppées, déchiquettes, bigarrées et se-
le mardy premier jour d'aoust 16.89, par mées de plusieurs petites badineries et mir-

lifiques, ensemble voz cotillons do grande
un religieux de l'ordre des jacobins. - valeur et de plusieurs couleurs, bandez et
A Paris, pour Hubert I élu, de mourant près rehandez, comme la roue d'une charrette
la porte S. -Marcel , ilernnt le collège de d'un roullier, avec voz masques ou cachenez
Boncourl, 1689, in-8", i5 pp. morveux et baveux, lesquels les ayans contre

vos visaiges, vous font plustost ressembler .1
|550454 des diables ou diablesses qu'à des créaluiv>

et images de Dieu.. . * (fol. 8 v°).
I IIP autre édition du même ouvrage a été Ces mortifications, d'après l'auteur, seront

décrite ci-dessus, col. iGo, n° 584. des moyens sûrs d'obtenir de Dieu d'etiv
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lIcllVTe -proillple ..... Ill lll> l.l M M, H, h ,.[ ly_
rannie .les d<-uv llem\s le*. diMiIvs- \n I'KI) lirs rlircslirn. rléjfii.1 de la
d'.'ire débarrassé de I IHT, sj... ri du roy son pi-inliVisseur, avec une

\ I i li" : \na;;i ..... lues île I .mllieur. . . i>'!'' MM- !'" incsiiic siilijrrl . p;ir le sieur
'"i ro> sl>it un raur... un franc suit lu Koy», !».(;. H. __ s. 1., i5f)'3, in-8", i 1'- pourpoésie; - \pprolialiun îles il, .rieurs- el permis
d'imprimer en d.iie «lu a a jnillei i 5S;|. Ceiir le lilre, 1 1 pp. ul i f. blanc. | 550294
dnle inmilri' i|in> le suiinel |p|are ni \elsi) du L'ode linale conipi.ii-ie Imii strophes; la
lilre .1 ele i- ..... |mse ,-|ll dernier lllullu ni cl l'i'' -mière el la dernière se rclrou\enl a la lin
indepelldalU ..... Ill illl rcsle de l'irin re . de Jehovic u/il. nnu . nnti-iiliiiii . . ., décrit ci-

dessus, col. 383, n" 550292.
IVies.i cli ri P;n-isicii>is ;nl dlirem de

Men;i. |His.l neilem ivgis llcuriri III. - Le Marhiv de Irèiv .lai-i|in-s
l.nt/'liir. HIHII! Srliiifliniiiiiii Miclliuni, hj- de l'ordre S.-Dominicque. . [550295
pographum ! i/ianis, i.riS<|. in-8", i i pp. l'.el aric. mar. r. , fil. dor.; tr. dor.

( 550495 I n autre exemplaire du nièii ..... n\ra|;r a
\ioleni pamphlet royaliste. été décrit ci ICSSOB . ' ol. i(i3, n° 697.
DriTit el rmii|>niiir clans /,',. n, ,1 ilr ,

_//ii/i<iu-i'v i/e.v M il \\i' siirlcs... réunies et
annulées par M \ na Iule île Monlai|;lun , t. II .
p. ai)(i. d après un exemplaire parlant à la HEM',1 IV (1589-1600).
suite une traduction en >eis français , peut-
être imprimée après coup. Cetlp tr.nl«rli..n

lij;iiiv pas dans notre r\rmplaiiv qui esl Avis de la vicloiro du roy catholique
sans- doute un premier lira.;c. l.'adress contre TAnglois en Espagne, cuntenanl
Seli.'ishell \l\ellfl. llllpriilleur ll'J l'I lliiin. Osl la deffaicle de quinze mil hommes et de
supposée. quarante navires des plus grandes, suv-

ir np(. ina\. oraculum, in del'ec- vinil 1rs i\n;ii;u'uvs (]\iVu a reccu l'illus-

torispopuii contuniariam, ex IsaiS cap. I irissime ambassadeur d'Espagne, don
lîenianlin Mcuiloxa. . . - i l'urix. rlic:

pni-iiplirr^i pccii.-.-i reddiliun , cum oralione Roln-rl Le Fizi-lli-i-, rm- $.-.lnri/ur* , à lalli'iii-iri régis niori'Miljs, ,nl cM'irilum,
FRANCO DCCATIO Sanctavenlino auctore. Hili/f il'or, 1589. in-H', i3 pp. et i f.

Hn-ili'ir , h/pis Leonhardi » Iran, blanc. [550296

cmnoCD.ID.XCI, in-8", 3i pp.
[550292 Kdirt ei déclaration de monseigneur

le duc de \|\II:NM: el le Conseil général
I i tiire -In PeVdaelleiB», poésie de );i Saincle I nion, pour réunir tous

latine. - Page 3 : -l'réf.u-e ,nr la paraphrase \r.iis clireslieu-, IVancois à la deflense et
Texle l.ilm (.| Ir.iiliii-tiun en vers IVari' ,,i- conservation de l'Eglise catholique, apos-

juxtaposée. |nli(|ne el l'omaine, et manutention de
l'.i);e -i,, i n. i liill'r. ) : -Krnri III . i,.i|h.e IVshl ni\,il j l';iris. ;> ;u«\t iSSg]. -" ilipie PoloDÎR re;;is i hristiani-- .Hi.pto ad

if. I-/H-: Mcnliia M/'/'/lc, nie .S.-Sani-laium. --al. auc. CP.i:>.l,\\\l.\ a
nefari" mmiai lei i l.nnleslinn vnlrieie. ml'T- im.r Dur Colonnes, et Rolin
nii.neiili- oratio .el i^ercitum-, poème l.'l.n T/iii-rri/ . nif dcn \n<r lins , firru In place
a\ee hailni lluli en >el-s |r. HP ,us juvl.ipn ' e.
- Pape a8 : -Ad ^allmppm, i»le-. \liiiiln ri , libraire et imprimeur de la .VI//M-/C
l'a|;e ;;o : - l,e s|,'nr I). (. 11.-, pièce en vers I i/iiii/ , i.'iSi). in-8°, 12 pp. et 2 (I. n.
li, nu ,n- ..... lu .laiipirs (llément , en Irois chillV.. le dernier blanr. [550496

:.ln les preinn-re el dernier" strophe
se lelronienl dam .-lu li'i'J In* l'iiriulnn. .., I ne aulre edilioii du mèmp ouvrage a été
iln rit ci-dessous , col. 386, n° décrite ci-dessus, col. iao, n° 45i.

Devis TamUier d'un gentilhomme catho- Aihei-lisseineiit au roy très cbrestien
lique ii .'MM MIS :i\rc un laboureur siu- la (iliarles de Bourbon, diviesme de <"""

de Iléon, troisiesmede cf nom. . . nom... [550497
550293

Un autre exemplaire du inCiuo ouvrage a
Sur le Mire, on hl . ei riiiire du \\in été décril ' i dessus, col. l/io, n° ôio.

-I , lilnis Ne.n.isl. S.-Kiriniis \feld. . con|,Te|;.

S Mann . 1-jyyr. do la (lour de parlemenl por-I n ,HI|I. eM.iii|il.nre du même ouvra;;.' ,i
été île. ni ' i dessm col. 168, n" 690. tant défenses à (miles jiersoune.s. . . de
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n'emprisonner n\ condamner les caiho- roy de Navarre. . . - - A Lym, }>ar Je«u
liqiu-s... [550498 PatraxKon, iSSo, in-8". 3i pp.

[550297
Un nuire exemplaire du m'hue ouvrage a

i'|i' décrit ci-dessus, col. ia8, n° 4u'a. lii'crji dans Btudrier,Bibliographielyomuùie,
\. Il. p. 206.

Défaicte véritable sur les trouppes du Une autre édition du même ouvrage a élédécrite ci-dessus, col. 178, n' 628.
roy de Navarre le jeudy ai septembre
1689... [550457 Harangue et déclaration faite par le

Un autre exemplaire du narine ouvrage a roy HENHY QUATRIEME de ce nom, par la
élé décrit ci-dessus, col. 181, n° 475. grâce de Dieu, roy de France et de Na-

varre, pt par luy mesme prononcée aux
Mulle deNostre S.-Père le pape SIXTE V seigneurs, devant la ville de Paris, le

contenant les facultrz données à monsei- huitième jour d'aoust M.D.LXXXIX. -
gneur. . . Gaietan. . . [550502 ,1 lîa*tf, s. d., in-8°, ̂ i ff. n. cliiffr.

Texte latin. (550302
Un autre exemplaire du même ouvrage a

élé décrit ci-dessue, col. \k-j, u° 534. La LelU-e de N. S.-Père le pape
[SIXTE V ] à messieurs de la (Jour de par-

linlle de N. S.-Père le pape SIXTK \ lement de Paris [Rome, a octobre 1689 j.
contenant les facilitez données à monsei- - .1 Paris, chez Nicolas Malle, rue
gneur l'illustriss"" et révérendiss"" car- S.-Jaques, aux Dcitr Colonnes, ci Itn/in
dinal Caietau, légat apostolique au Thierry, rue des Anglais, près (a place
royaume de France [Rome, a5 septembre Mnuhert, lilmiire et imprimeur de la
1689]- - A Paris, chez Nicolas Niwll'-, Suiiir.if Union, 1890, in-8", 8pp.
rue S.-Jii'iufx, aux Deux Colonnes, et [550283
liolin Thierry, rue des Anglnis, près la Texte latin et traduction française.
pince Mauberi, libraire el imprimeur de la l,rttr« accréditant le cardinal (Jaetano.
Suiiiclc Union, 1690, in-8°, 28 pp. ei
a 11', n. Hiifl'r., le dernier blanc. Arrest du conseil général de l'Union

[550503 des catholiques, par Ipquel est enjoinct àTexte français.
toutes personnes qui sont relminie/, en
leurs maisons, depuis la déclaration de

Les Articles dp la puissance donnée par monsieur du Maiue, de prester IP sermenl
Noslre S.-Përe à monseigneur l'illustris- de l'Union, et delTeuces à tous olliciers

sime et révéreiidissime cardinal Cafetan, d'exercer leurs estais jusqups à ce qu'ilslégal de Sa Saincteté au royaume de a \enl preste ledict serment [5 octobreFrance. --A Lyon , pur Jean Pillfholtv, 1.589]. - ^ Pi'ris, chez Nicolas Nivelle,libraire de la Saincle Union, 1890. in-cS". nu S.-Jaques, aux Deux Cofonnes, et
ift pp. [550504 Un/ni Thierry, rue de* Anglais, pré* lu

Décrit dans Baudrier, Bibliographie lyon- place Mauberi, libraire et imprimeur <!<' In
nnise, t. Il, p. 3o6. Saincle Union, 1889, if-S", 7 pp.

Une autre édition du même ouvrage a été
décrite ci-dessus, col. 1*17, n" 635. [550500

A la (in : «Leu et publié à son de trompe...
La Vie, mSurs el déportemens d'- |iar moy, Thomas Lanvergnat, crieur juré...

Henry Béarnois, soy-disanl roy de Na- accompagné de Philippes No\ret, trom-
varre. .. [550726 pette. .. n.

Un autre exemplaire du même ouvrage a Le Pouvoir et commission de monsei-
élé décrit ci-dessus, col. 179, n° Oaâ. gneur l'illustrissime pt révérpndiss. car-

dinal (laietan, légat député parle S.-Siège
L'Arpocralie ou rabais dn caquet des apostolique au royaume de France, tra-

politiques et Jébusieus de noslre aage, duit de latin en François [Rome, i5 oc-
dédié aux agens et catholiques associe/ du l"bre 1689]. - À Lyon, par Jean

CATALOGUE. - I.
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l'illiliull,', lilii-niir ilf lu S.-Union . ifnjo, Oratio qua illnslriss. el clanss. doini-
in-s , .!> |,|.. |550505 inini cardinalem Caietanum , S.-uirlii' Sedis

IK'rril il,MI- lîiiudrier, U'Iilin^m/iln'- li/mi- apiislulii-ie île latui-e legatuin ad refjnum
HllMC ,1.1l, |P. 30Ô. Francia-, clariss. P. KOMUNDCS A GRUGE,

Une autre édition du miiuo ouvra|;o ;i i li- Cisleriens. (.sic) aliluis geueralis. sibi
lire l'île ri ilrssil- . ail. I '17, II ."i.'l.'l ,-issisleulr pollega cxirnio I). Perpetuç «le

Barbisey, pammeuti Divianiens. c«msi-
\rresl de la Cour île parlement «le re- liano. die dummica prima aa venins, in

('<>;;noislre pour roy Charles «lixiennie de urlir Matisconensis (nie) excessif. - LH"-
ri' mini j 21 novembre 1689 |. - I ['uns, (luni , npiid Joatmem Patrasson, i.r)i|ii.
chat Gtiarlet l>n Snucln'l, cm- S.-J,iijiifn , iu-« , 21 pp. «'l i f. blanc. [550318
nu Sulnl d'or, i5<S«.), iu-H°, ô pp. et i f.
l.l.-u.r. 1550298 Décrit dans Daudner, Bibliographie bjun-

iitiiit:, t. II, p. 207.
Sur II- fmiillpt hlanr, note manuscrite, écri-

ture Hll temps, sur l'arrivée du duc do Moyenne lienumslrance faicle en rassemblée gé-
À Paris (a8 novembre), le refus de Bussy- inrale «1rs cnloniiels. cappilaines , lieule-
Leclerr de livrer la Bastille, el In pendaison
de quatre des as.assins ilu présidi-nl Bnssnn. naus et enseignes du la ville de Paris, par

Aulre exemplaire. |550499 monsieur de SAIIVCTION. . . [550327
I n autre exemplaire du même ouvrajye a

\rlirles remoiistrey, à monseigneur le «Me décrit ci-Hessus, roi. 178, n°(iûi.
«lin- de Mayenne, lieutenant général «le
IVslal et couronne de Franre, par mon- «lu roy [HliMU IV] du
sieur le recteur fJcAN Diuonj et l'Uni- ciinjuiesme janvier mil cincj cens «piatre-
versité de Paris, le -jg novembre i ôHi)... vingts dix , portans déclaration, à la venue

[550299 du cardinal envoyé par le pape, qu'il
seroit receu avec honneur, s'il avoit charge

in1 l.i|;in.'riilles, 6' partie, n" ilôa. de venir vers Sa Majesté sans entre-
Un uulre exemplaire du m^iue ouvi.ii;>- .1

fli' clriTlt i'l-dp«8U6, COl. l»7, n° 406. prendre sur l'Estat ny sur les droits et
libériez de l'église gallicane, avec l'arresl

\ilirlrs remonsli'ec à monseigneur !>" île vérification de la (iour de parlement
«lue de Mayenne, lieutenant gt'mVal de séant à Tours du 16 janvier 1690, après
l'cslat et couronne de France, par mon- leijuel est le recueil de ce qui fut dict par
Hc'ni- li' i-erteur [JEAN DCJON de l'Uni- monsieur Servin, advoc^l du roy, lors de
versité «le Paris. - A Lynn, par .Iran la lecture des lettres touchant le pouvoir
Pafitmwi, prins sur l(( co/i/j/f im/»/ imrr des li''o;its du pape venaus en France, et

à Paris, i.Sgo, in-8", i4 pp. et i f. n. 
l'arrest delà (lour séant à Paris donné

chiffr. 1550306 l'nu/iesnie jour d'aonst i5;i'i contre les
provisions de bénéfices et expéditions

Autre édition .n in un ouirage. f'aictes par les cardinaux (iaielan et île
Décrit dans li.iiiijrier. /(i/'/i^;,''"/'''"' '!/""- Plaisance. - C.hez Jumet Metlsytr cl

miin". I. Il, p -^16.
>\\v lu liti-i'. "n lit crrilurc ilu xyli* HH-I !"" Pierre L'Huillier, im/>riini'iir.<i et libraires

"De Julles de ZaDubren. ordinaires dv mi/, i59/i,in-8", 12 pp. et
o 11', u. cliill'r. , le dernier blanc.

Déclaration du roy [CHARLES X] par [550303
iaqnrlli' il vi'iit qitn I«'S maisons des catho- Lr liirlii'i/ ili- i-i ijlll fut l/lil /Ml iHHimirilr
liques ijui avii.sliiiil le roy de Navarre, .Scci'iH ...... r fi/furp qu'à l'état de titre oc-
esquelles il ne se commet aucun .irlr i iip.'inl If ri'clo ili- Invnnt-derninr feuillet.
d'li«)slililé, soient conservées [Paris, l'i <!<"-
cembre ifi^g]. - ' /'"'"'">" <'/«'- ^""'""" Antisixlus. . |550304
A II r//r , ("//(" S.-.lll'/H,'?, , Illl 1 ht'I^r ('.oloHIK'* , Mir Ir liln' mi lit, iTiilmv iln Irinp" :
el Knliti Tlnnn/, nu-tir* A n»lui*, /!'"»".< /" -Ouiuimis fli' lireuil de Hurault, maj; "-ler

/iluci' iMiinlii'i I, lilniiiii' i.'l un/il iiiii'in' ili' lu i.iliunum ir|;i.-ii'UMi, perhibetur liujiiM'o libnaulhot».
Sauicle-UiHon, ifih(|, in-S", 11 pp. <"! Un outre «"xoiii|iltiirR iln même ouvi.i|;i .1
d 1T. blancs. | 550300 rlc' il.-crit ci-dessus, roi. ili8 , n° 6iô.
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Ai'tic.lfs iiiTordry. el jure/, mtiv 1rs roii- ri iiiipi-imnir ili- la Suinvli' Union, i.ji|<>,
l'rères de la confnùrie fin S. Nom de in-K". <i pp. «1 i f. n.chillr. 1 550308
.Uns... (550305 I n .mire HM'mplairi' du iiirnii' niiu-,i|,'i' a

élé décrit ci-d'^^u^. cul. iau,ii" 'ilj'i , ni^ dil-
Va aulro exemplaire du même <nivra|;e «

rie décrit ci-dessus, col. t'i4, n° 5a3. fc'rant de celui-ci ijue par In nVnron du litre.

Le Martyi'e ft cruelle mort du véné- Lettre du roy de Navarre escrite à la
rable prieur des Jacobins de Paris, faict à royne d'Angleterre [An camp d'ivfy, if>
Tmirs, le vmgt-troiBieamede février 1690, mars l5jJD]i i'vec une remnustrance sur
par le commandement du relaps héré- icelle a là noblesse qui le suit el tient son
ticque Siamois, proditeur du royaume de p.-irly. - APinix, c/ti'i \tioln* Mwllr ,
France, ensemble la cruauté exercée /"in' S. -Jaques, au.r Deux Colonnes, el Rolin
envers \\\w dévote dame ul sa chambrière, Thierry, nu1 n'c.s Aii'ilois, prés la pl<"'i'
dans ladicte ville de Tours. - [A Lyon, Muiihert , libraire cl imprimeur dt> la Saincte
/on.tir Iti mppie imprimée à Ornons], s. d., Union, ifi(>o, in-H". ii pp. et t f. blanc.
iii-8", 12 pp. et i f. blanc. [550307 [550309

.Sui1 Ir litre, fleuron du libraire Jean l'ilie- Le titre de départ, page 3, porto : "Cu|>|Mr
hotte reproduit dans Baudrier, liitilio/frapliù; d'une lettre du roj di' \.uarrn à la rn\nr
lijuniiaisi-, t. II, p. 370, n° ">.. d'Angleterre, dont s'est \rouve cliarj.'p lo ca-

Manque le bas du titre. pilnini- |ln-i|i]|.\-dle , pris et arreslé sur le che-
Décrit dans Baudrier, oj>. cil., p. ^43, min de Dieppe, allant exprez vers aller.

d'après un exemplaire portant sur le tilre un Ca|;c ', : r-Briff adviTti§SKmerit sur la |in'-
autre fleuron du même libraire. cédente lettre, à la noblesse qui suit le party

Une autre édition du même ouvrage a été du roy de Navarre ».
décrite ci-dessus, col. i64, n° 898. l>c, imle de celle- prétendue lettre du nu de

Navarre se retrouve à la suite de Sermon* de

litillrs dr i\. S.-Père le pape GBK- la tinmlée conv/Tsion de Jean Bouclier, décritsci-dessus, col. aîa , n° H3<> , et dans ttrniril

fiOiBR XII11. . . contre toutes personnes... dut lullii;» miuifi'n île Henri 1\', publié par
suyvans leparty de Henry de Bourbon... M. Berger de Xivrey, t. III, p. i04, n. a.

[550506 \l llerjfer de Xivrey n'a pas connu cette
impression.

Un autre exemplaire du même ouvrage a Une autre édition de la lettre, présentant
été décrit ci-dessus, col. igG, n° 727. des variantes avec celle-ci, a été décrite ci-

dessus, col. 178, n° 64g. Le commentaire
Coppie de l'Anli - Espagnol faict à qui suit la lettre est tout différent.

Paris... |550317
Un autre exemplaire do même ouvrage a Cleri Turonensis hymni duo, ad Hen-

été décrit ci-dessus, col. tgk, o° 716. ncum 1UI Giilliarura et Navarrae regem,
unus ante pugnam, aller post victoriam

Coppie de l* Anti-Espagnol faict à Paris, Ibriacam; addita est vernacula versio. -
delîeudu par les rebelles de Sa Majesté. Auffusiin- Turonum, 1690, in-S ". mil'.
-A Lyon, pur Pierre Ferdelat, i5<)'j, n. cbilTr. | 550310

in-8% 54 pp. [550386 Poésies latines.
A la Un : "Monnet-. Décrit et réimprimé dans R,'runl <i,' /)...<�,
Autre éditipn du même ouvrage. franniiten dut \r' fi irr" xifrlet. . " l^unies et
Décrit dans Baudrier, Bibliographie lyon- annotées par M. A. de Wonlaiftlon, t. VI,

naise, t. 1, p. 1 ',!', p. 47. - - L'éditeur a réimprimé n la suite
une traduction en vers françaii.

Commandement du roy [CHARLES Xj à
tous officiers et autres ayans privilrge de Coppie d'une lettre du cardinal de
prendre confirmation de leurs dits offices VENDOSMK ;'i monsieur de Luxembourg,
et privilèges à peine d'eu estre privez; de envoyée de Rom»-, avec «pielipies apos-
par le roy, monseigneur le duc de \l,-i \ n 11 n " tilles et remarques sur icelle, plus un
estant lieiilenanl général de l'Estat [Au brief discours des inconvéniens ipii pnur-
camp de Mantes, y mars i5go]. - I roient ensuivi-e advenant qu'on fit la paix
l'ni-in, flic: Mmliix Nivelle, nte Srtôqucs , prétendue avec Henry de Bourbon. . .
nii.i- Di'ii.i- (Itilaiini's, ft Rnlin ÎVitVrn;, n»r 1550311
des Angîoùfprès Inplttcc Maubert, libraire Un autre exemplair» du uièiiie ouvrai;. .1

18.
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" "II1 clcc ni M il.>,us, ml. i'i8, n° 536, ne dif " drout aux catlioliques faisant paix avecl'.-i-.ïiil de n-liii n i|in< |i;ip l'or.:cmcnt placé enl. li- di- l.i |i.i|;e 3. l'hérétique, extraicts des doctes prédica-
" tions des seigneurs Panigarole et Chris-

La Forme du serment que doivent faire tin. .. [550315
cl répéter tous les bons catholiques unis U» autre exemplaire du même ouvrage u
pour la deffeuce Je l'Kglise catholique, été décrit ci-dessus, col. 179 , n° 65s.

apostolique et romaine et conservation de
l'eslal royal cl couronne de France. . . Coppie d'une lettre missive de mon-

[550312 seigneur l'illustrissime et révérendissime
cardinal GAETAN, le'gat du Sainct-Siège

l ii aulre exemplaire du narine ouM-a;;.- .1l'Ie clccril i-1-dc-ssuS cul. I ,"iO , 11° 565. apostolique en France, à l'illustr. et ré-
vérend, cardinal de Montealto, par la-

hiscours véritable de tout ce que s'est quelle il luy faict entendre le succès du
pas.sc: eu la ville de Parisez environs,tant siège de Paris [Paris, 3i août 1690],
de la part du roy de Navarre et de son avec la déclaration que le roy de Navarre
armée que de la part de monseigneur le a envoyé à Paris, le unziesme d'aoust
duc de Nemours et les habitaus de Paris, 1890. - A Lyon, par Jean Pilkhotte,
despuis la retraicte dudict roy de Navarre libraire de la Saincte Union, s. d., in-8",
de devant Sens jusques au dmmrMnr 21 pp. et i f. blanc. [550319
juin 1090, avec un arrest de la (Jourl de L'expéditeur de la lettre expose brièvement
parlement par lequel il est delïendu, à les souffrances des Parisiens pendantle siège,
peine de la vie, de ni1 l'aire aucun traiclé annonce l'arrivée du duc de Parme avec desvivres le jour même où il écrit, heureux évé-
ny composition avec ledicl roy de Na- nement dû principalement, selon lui, à "l'in-
varre |i5 juin 1690]. - A Lyon, par tercession de la bienheureuse vierge Marie
Lous Tanlillon, 1690, in-8", i5 pp. de Laurelte*. à laquelle Paris avait fait un

[550521 voeu deux mois auparavant. Il décrit l'état desdeux armées rivales du duc de Mayenne et

Le récit des événements est poussé jusqu'au du roi et termine en faisant 1 éloge des prin-
i<i juin; il complète sur plusieurs points les cipaux chefs du parti calhobque.
l/. inoires-Jouriiiiiii ili1 I". de L'Ksimle . IIIM*- La déclaration du roi de .Navarre, donnée

i.mi principalement sur l'artillerie du roi de à ̂ .iint-Dcnis, est relalive an maintien delà
N.narre c-lablic- a Monlfaucon, le nombre de religion catholique.
rnujis perdus qu'elle tirait, etc. Les dates Décrit dans Baudrier, Bibliographie IIJUH-
sonl parfois eu désaccord avec celles que nn'.ie, t. II, p. 362, qui attribue la date de
il..mu- P. de L'Estoilc1. la déclaration (11 août) à la lettre du car-

dinal.
Décrit dans Baudrier. tSiblio;fraphw lyoïi-

1111111', t. II, p. ûia, d'après un exemplaire lieux exemplaires.
qui semble incomplet. Discurso y brève relacion de las cosas
lîesponse au\ Icllrcs de Henry de acontecidas en el cerco de la famosa villa

l! -In ni envoyées ;MI\. inaiians et lia bilan s de Paris, \ fu defensa por el duque de
île Paris, du rarup d'Aubcrvillers, le 16 de IMemours contra Henrrique de Borbon
juin i ."i" ... | 550313 iiititulado rey de Mavarra y Francia, em-

biada al serenissimo senor el principe de(^dialogue Lignerolles. U' partie, ri" i'ii'iii
I n .mire exemplaire du même ouvrage a Ascoli, etc., por el licenciado PEDRO COR-

i-h- demi cri-dessus, col. 187, n° 689. NEJO. - En Paris, en cusu de Didier
I n troisième exemplaire. Millol, n la calle de Sanctiago, à la sena

de el Elephante, 1690, in-8", 2 ff. lira. n.
Lettre d'un gentilhomme catholique et chiffr., 46 pp. [550320

vray françois à un sien amy pour le retirer
de l'erreur en laquelle il est tombé par Pièce liminaire : "AI serenissimo senor el

principe de Ascoli, elc., del Consejo de Su
les fanlses impostures et séduclions de la \la/;c'Stad, etc., cl licenciado Pedro Cornejo,
Ligue... [550314 s. d.n, épitre dcdicatoire d«t«e de Paris,

17 septembre 1090.
I M autre exemplaire du un rue oui rage a La pape ao est cliiflVée /.«.

He décrit ci-d'^ n . ..1. i.|'i. 11° 718. Notes marginales et corrections en espa-
Lin troisième e>.-in|.l,ni. gnol , écriture du temps.

La première édition en français de cet ou-
Malheurs cl inronvénieus ijiii ad\icn- vrage a été décrite ci-dessus, col. 189,11° 696.
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Brief Discours cl vériliihlc des choses Relalioue de]!' assedio rli Parigi, cul
plus notables arrivées un Megc mémo- dissegnn di ipiella cilta et de' Inciglii
rable île la renommée ville de l'aris et dé- circonvicini, alla S'" di N. S. Gregorio
fence d'icelle par monseigneur le duc de papa \IIII pi-incipe otlimo, di FIUI-KJ
Nemours contre le roy de Navarre, par PlGAFETTA. - - III lininil , tljl/iirs^, llarto-
PlERRE CORNBIO. - - JdllJ'tC lu COpJÙC Illl- lomen (imxni, s. d., in-i°, a ff. lim. n.
fii-iiiii-i' n Paris, chf: IHdirr Mdlol, rue chiffr., 88pp., pi. [550325
Sainct-Jacques, « l'enseigne <li' l'Eléphant, Titre-frontispice.
devant les Mathurins, 1690, in-8", ̂ 7 pp. Pièce liminaire : "Alla SantiU di N. S.

[550321 Grcrjorio papa XI1I1", épitru dédiealoire si-
gnée de l'auteur et ilatco de Home, Samedi

Aulre édition du même ouvrage. Saint (i3 avril) 1691.
Au verso du titr« : ''A. l'. Corneio, son- A la fin: "In Koma, uppresso lacomo

neln. Huflinello H.D.XCI».

Manquent les pages 3-6 Uol. mur. r. de Masson-Debonnelle, ornem.
dor. : tr. dur.

Bref Discours et véritable des choses Le texte de cet ouvrage a été traduit par
A. Dnfour, dans VrniiiireiA lie la Sociale' de

plus notables arrivées au siège mémo- l'Itixtiiiiv il:' l'an» i'l île l'Ile-dc-Fi-miri-. t. II
rable de la renommée ville de Paris et (1870), p. i, et le plan a «Hé n-produit dana

défence d'icelle par monseigneur le duc le même volume avec une notice de A. Fran-klin.

de Nemours contre le roy de Navarre,
par PIERRE CORJVEIO. - - A Lyon, par Itelatione de!!' assedio di Parigi, col
Jean Pillehotte, libi-a'nr de la Saincte rlissegno di quella citta e de' luoghi cir-
l'nian, 1090, in-8°, 60 pp. et 2 (F. n. convicini, alla Sanlila di Nnstro Signore
rliill'r., le dernier blanc. [550322 Gregorio PP. \IIII, di FILIPPO PIGA-

Autre édition du inouïe ouvrage. FETTA. - In Hologna , prr (îiorniini
Décrit dans Baudrier, Ililtlio^ra/ihie II/HH- //"ss/, i5gi.in-8°, 120 pp., pi. [550326

naite, t. II, p. 3oo.
Ilel. veau fauio de K. l'ouifet, aux armes

de la ville de Paris.
Discours véritable île la deHence de

Mime texte <jue dans l'édition précédente.
messieurs les habitans de Paris, conduits - Le plan un peu différent a été décrit par
avec leurs garnisons par monseigneur le Jules Cousin dans IStiUviin dr lu. Sucit'ti il:
duc de Nemours, contre le roy de .Na- l'Iiùluii-i' de l'arix <l ilr /'Ik'-de-Frunrc, g" an-née, 1882 , p. a8.
varre qui vouloit loger son armée aux

faulxbourgs S.-Martin pour battre la Verissimo Discorso délie cose piu >i-
ville... (550324 gnalale seguite nell' assedio délia incom-

Rel. mar. r. de Cbambolle-Duru ; tr. dor. parable citta di Parigi, dal signer
Un autre exemplaire du même ouvrage a G. B. M. al' sereniss"" et invittiss sig'"été décrit ci-dessus, col. 187, n" liHX. duca di Ferrara. - In IÀHIIP, ncl intxf ili

Discours véritable de In rleffenre de ,';n.n(iio, 1591, in-6", 38 IV. 1550328
messieurs les habitans de Paris, conduits Discours sur IR sièjje de Paris.
avec leurs garnisons par monseigneur le Sur lo titre, fleuron aux initiuli's TA.,
duc rie \emmirs, contre le roy de Na-

peut-être celles de Thibaud Ancelin, impri-
meur à Lyon.

varre qui vouloit loger son armée aux Fol. 38 : -Au seigneur G. B. "NI. F. snniirl"
faulxbourgs Sainct-Martin pour battre la signé G. D. T. Dans ce sonnet, l'auleur du
ville, où fut blessé à mort le sieur de LÎ livre auquel la poésie est adressée, est appi "}>"

-ilivin Girard"; à la suite, poésie la dae dgnéeNoue; ledict discours faict mention de la I E. A. - Fol. 38 v° : "Du mesmc au sei-
deffaicte du prince de Dombes par mon- gneur G. B. M.lv, sonnet» où l'auteur c.sl ap-
seigneur le duc de Mercure. - I Li/mi, pelé Ferrarais; "Du nieeme audit sei|jneur^,
]inr Jean Pitlehotte, /JCIHS MIT lu cojijiii' |IIM-,II. française.Notes marginales, on latin et en il.ilien,
imprimée n l'ur'm /un- lliilirrt Vrlu,'i5tyo, écriture du xvii" siècle.
in-8°, i/ipp. [550323 Sur le titre, ex-libria, m forma d'estam-

pille du ciinlin/i! Alr\andre d'Esté.
Antre édition du même ouvrage. Rel. du lenip-i, vélin, ornem. dur.: tr.
Décrit dans Baudrier, /(l'Mio/rraji/iie lijuu- dor.

nniw. I. Il, p. 3oa. Cf. A. Dufuiir, filiation du xié[;e di' l'unit
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liai- Hfnii l\, introduction, l \lnnuiro» de la Remonstrance faite au Grand Conseil
Sir'i"/,"!/. l'Il'f/ni,,- il,' l',i,-Ù, 1876, I. ll,p. 6.) du roy sur le reslalilinsenieul reipiis par
Le Masque de la Ligue et de l'Hespa- les nlliriers i[ui ont suivy la Ligue, par

gnol découvert. . . [550316 M. FRANÇOIS I>K CLAHI, rnnseillei- cl advo-
cal général de Sa Majesté audict Cnnscil.

Un autre exemplaire iln même, ouvrage a
été ili'i-ril ri -de-sus, col. itf-j, n" 111-17. - A Tour* , clift Jamet Metttiyer, impri-

iin'ii/' nnliiiiiiri' du roy, i5o,i. in-8°, 63 pp.
l'.ivf ,1e N. S.-Père le pape GHÉ- [550334

liOiRt: \11II, envo\é a monseigneur Une autre édition du même ouvrage, pré-
l'évesque de Plaisance, nmleuanl la pre- sentant des dillérences dans la justification
mière résolution de Sa Saindelé sur les ilu litre et de l.i composition, a été décrile

iiffaires du royaume de France et de la ci -densu.8, col. i84, n° 674.
Sur le feuillet de garde, on lit, érnlmv .lu

ville de Paris... [550329 \\iii' siècle : "Ce livre appartient à Claude
Bonnet, demeurant rue des Grands Cizeaux,

I n autre exemplaire du même ouvrage a à Orléansn.
été décrit ci-dessus, col. ig5, n° 733.

De rhristianissimi Régis periculis, cl Coppie de la lettre escripte par Tst'-
notata ipia'dam ad Sfondratae pont. Rom. HKL, secrétaire du roy, à l'encontre de
litteras monitoriales ad CL V. D. Gaspa- iiMstre bonne ville de Paris.. . [550335
rum Peucerum... - Francofurti, ex I n .mliv exemplaire du même ouvrage a
ii/fii-iita typog-rnphiea Martini Lfchien. été décrit ci-dessus, col. îo4, n° 768.
ifn)!, in-8°, <io pp. et a (V. n. rhiIVr., le
dernier blanc. [ 550330 Traité pour l'union et concorde entre

ceux qui se disent chrestiens: au roi, par
Le Francophile pour très grand, très le S. de Genillé, MJARTIN] FLMKK, cheva-

chrestien, très magnanime et très belli- lier de l'Ordre du roi. - A Tours, pur
queux prince, Henry Auguste 4*, roy de nathurin !.<" \t ercier, imprimeur et libmire,
France et de Navarre, contre les conspi- ileineiir/nil i/rnint lu /iurlr du change (le
rations du roy d'Espagne, du pape et des l'église Saittrt- Martin , i5(ji, in-8", 6 IV.
relielles île France. - I Chartres, i5gi, lira. n. chiffr. et 288 pp. 

' 

[550331
iu-8", «5 pp. [550331 Les pièce- liminaires compretrnent : "Som-

Par ANDHK MÂILLABD, d'après Barbier. ui;iiiv du pri-seiil Irailé- ; "Discours sur le

Décrii dan» Catalogue '/>""> lim-x. . . a sujet de ce livre" ; "Table de c* pi-ii-ent dis-
M. le ImniH Jitinet do hiitliirliild, t. lll . cours"; erraUi et (lernns il imprimer.
M au 4:i.

Une autre édition du me me ouvrage a été de \. S.-P. le pape GRK-
décrite ci-dessus, col. 85, n' 999. GOIRE \IIII sur censures et peines aux
Missive eu\o\ée ;i un seigneur callm- archevesques , évesques, abbez, prieurs,

lirque, contenant le diisrours de l'entre- et aulre-, prélalz séculiers et réguliers,

prise du roy de Navarre sur la ville de chappitres, collèges et convents, et toutes
Paris, le vingtiesme de janvier nul cinq personnes ecclésiasticques ron^lilue/, au
""eus quatre-vingts et unze. . . | 550332 royaume de France, afin qu'ils se despaivlent du tout, laissent et quittent Henry de

Sur le titre, on lit, écriture du xvm* siècle : Bourbon, jadis roy de Navarre, el so
RËx.-lib. Charpentier*. ailliéraus, fauteurs et défenseurs, el lesl'n aulre exemplaire du même ouvrage a
été décrit ci-dessus, col. H|û, u" "a3. princes ei leigaennqoi lu\ adhèrent, ci

tous autres qui sont avec luy: publié à
Pni| 10- cl devis en forme de dialogue Lyon, le a/i juin 1691. -- I /-//OH. par

ICMU/ entre le sire (Mande, bourgeois de Jeun l'il/r/Kilte . liliniirr île lu S.-l nion,
Paris, et le sieur d'O, servans d'instruc- 1891. in, H", 2., pp. (550336
liiui a ri'iix i|in >i>rlenl de la ville de ll'i-nl d.nii R.iiiilrier. Itiblii,;; /.i/iliif IIJOH-
Paris pour aller deiueurer es villes de iiai»? , t. II, p. 317.
jiarlv i-Miitiaire. . . | 550333

I n aulri1 exi-inplaii-i1 du lui-nn1 cuivriigi- .'i Kiliel du roy ||!EM;I IV | sur la révora-
i'li' drri-il d-dOMU», OOl. §08, 1l" 7-'."i. linn des édirls de la Ligue, liiils es au
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nées mil cim| cens qimlre-\in;;l riuij el vinri.T Narlionensis adminintratione, ad
quatre - vingts Imiet [Mantes, juillet \nl. liuallerum epislola . . . [550341
i."H|i I. - A Tourx. rln'i .Ininei Mettayer, Un autre exemplaire du un'1 inrage a

lapp. ''[550337 été demi ci-dessus, col. 027, 11° 85a.
Une autre édition du même ouvrage a été La Fleur de lys qui est un discouredécrite ri-dessu», col. 181, n"6tii. d'un François retenu dans Paris, sur les

impiétés! et desguisemens contenus au
Lettres-patentes d'abolition de ce qui manifeste d'Espagne, publié au rnoys de

faict à Paris, les i5, 16 et 17 no- janvier 1693. -- A Lyon, par Gwetutrd
vembre, avec deffeures de fa ire à l'advenir Jullieroit et Thibaiid Aitcvlin, impruni-m-x
nucunes assemblées privées sans permis- ili'liidicte ville, i5t)4, in-8", 3o pp. et
sion... [550338 i f. blanc. [550342

Page la, on lit. écriture du temps : «Car- Doux auli-ps «ilitiniis du même ouvrage ont
min.* de hoiuicidio inhumano diclorum domi- été décrites ci-dessus, col. i65, 11° 609, «'i
nnrum Brissonii, Larcher et Tardif. .. Epi- col. "' i 'i . n 801.
taphium eorumdeui. . . ~, poésies latines sur
la mort de Barnabe Brissoii, premier prési-
denl, Claude Larcher, conseiller au Parle-
ment, et Jean Tardif, conseillerai! Châlelel Les Paraboles de Cicqimt en forme

- Le bas de la page i3 (n. cfaiffr.) ayant d'.nlvis sur Testât du roy de Navarre. -
rlr ru;; IMJ, la fin manque. A Puris, jouxte la coppie nmmmee « Lyon "

Catalogue Lignerolles, 4" partie, n° i483. "i, in-8e, 48 pp. [902472
Un autre exemplaire flu même ouvrage a

été décrit ci-dessus, col. ao«, n" 761.
Deux autres exemplaires. [550339 Sur le titre, bois figurant un portrait

d'hnmme, eu buste, de profil, dans une bor-
dure ronde.

Hiscours sur la mort de monsieur le Au verso du titre : "Au lecleur, quatrain."

présidenl Brisnon, ensemble les arrests Pamphlet contre Henri IV mis sou» le nomdu boullbn Cbiquot mort deux an.s aupara-
donne/ à l'encontre des assassiuateurs. - vant. Il est l.ni alliibioo dans cette pièce,
A Pin m, ftur (Claude de M<mli'n'il cl Jeun écrite dans le style de Rabelais, a frère Jean
Itirlirr, i ">!)'>, in-S", 'i ff. lira. n. chifl'r. des Kntommcnrrs (p. 3i), aux fouaciers de
53 pp. [550331 

Lerné (ji. 8;i), u -la statue de saint Cbris-
toplilc i|m c-l .1 l'a ris "" (p. 11), à la Tue au
Foirrei (p. 36), etc.

Décril dans Catiiloffuv de* livre». . . Ui i«>
M. le luit-vu Jaiiu-x de Itotlisrliiid, I. III,
n° a:i53. d'.nprès une édition de 6l pp. et
"> II', blancs. La Cause du roy de France contre les

MPIH l'V-libris colles sur le plat dont celui pernicieuses maximes ni conclusions des
de Kr.-D. Secousse. ligueurs rebelles. A Sa Majesté. - Im-

prime à Tours, i5<)3, pet. in-8", <»g If.
Maintenue et défense des princes son- i-hiffr. el i f. n. chi'ffr. | 550343

\erams et églises clirestiennes, contre les Le fol. -2 ( n. chiffr.) conleuant l'épttre dé-
attentais, usurpalions et exconinniuicu- dicatm're et un double du fol. 7, chiffré 71,
lions des papes de Rome. . . " " AIIHO mil été intercalés entre les fol. 69 et 7.1
M.D.XCII, in-8°, la ff. lim. n. chiffr., le ( n. chiffr. ).
dernier blanc, 35y pp. [550340 

Un autre exemplaire du même ouvrage a
" "ii1' décrit ci-dessus, roi. i65, n° 6o3,

Par RK.MS GODEKBOT, d'après Barbier
Sur le titre, bois figurant trois colonnes

surmontétitj d'une couronne avec la devise Lettres-patentes de monseigneur le duc
"Firmanl consilium, pielas. polileiu cum 

de M IVENNE , lieulenant général de l'estal
iiainn, le tout encadré de feuillage. - I n et couronne de France, porlans défenses
aulre type, plus petit, de rette marque a été ;i tous gouverneurs , capitaines de viJIes.
décrit ci-dessus, roi. a3(j, n" 898. chaslf.tux , places, forteresses, maires,

eschevins el autres , de prendre et exiger
Glarissimi cujusdam Viri, de suscrpla les deniers des t;iilles, aides et gabelles

ab illustrissimo duce Errico Joyeasa pro- et autres destine/; ou payement des rentes
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(leurs à l'hoslel «le la ville de Paris el le roy, pour la conférence faicle à Su-
gaiges d'officiers ... [ 550344 resne et autres lieux, aux députe/, de

Un autre exemplaire du moine ouvraçr a l'assemblée qui est à présent à Paris, du
""il1 ilccïii ci-dessus, col. aia, n° 781. xxiii jour de juin i5y3. - A Lyon , par

Benoist Rigaud, 169/4 , in-8°, ai pp.
Déclaration de monseigneur le duc de [550349

M\U:\M, lieutenant gênerai de Testât Décrit dans Baudrier. Bibliographie lyon-
ro\al et couronue'de France, sur la sur- uiiiHi', t. III, p. 435, d'après un exemplaire
séance d'armes el de toute hostilité, pour jinrlant sur le lilre "repn(;noisscnt" au lieu
Uuiles personnes , es lieux y contenu?, . . . de

[550345 Arrest de la Cour de parlement de
1 n autre exemplaire du mémo ouvrage a Paris contre l'eslablissemenl d'un prince

fit1 décrit ci-dessus, col. aïo, n° 781. 
ou princesse estrangers [28 juin i5g3j.

L'Auli-Qiarles lorrain. - S. 1. , i ̂ n'.\ - A Paris, par Fédéric Mord, impri-
in-H°, 58 pp. el i f. blanc. [550507 meur ordininri' dit nui. 1698, in-8°, 6 pp.et i f. n. cbifir. [550076

Pamphlet contre la maison de Lorraine.
Sur le titre, bois à l'écusson de France,

Discours par lequel il est monstre iUui- un encadrement signé des initiales G. N.et employé par Guillaume Nyverd. Cf. ci-
qu'il n'est loisible au subject de médire dessus, col. 37 , n° g3.
de son roy et encor moins d'attenter ù sa A la fin , armes de France entre deux co-

personne, avec une remonstrance à la lonnes , avec la devise "Pielate et justitia".
ville de Paris et autres villes rebelles à ce

i|ii elles se rangent au service de Sa M;i- Sur la Remonstrance faicle par le pro-
jfsie. - S. 1., 1098, in-8", 04 pp. cureur général du roy et la matière mise

[550346 en délibération | 28 juin i."><)3]. -- A
LI/IUI , par Jonas Gautherin, nitfjnini'ur en

l'.n i.Lui.L I,K \IIII-.I\M., d'âpres Barbier. ladicle ville, i5g4, in-8°, 6 pp. et i f.
blanc. [550076

Lettre d'un vray François catholique.
de l'utilité et nécessité de la paix eu ce Décrit dans Baudrier, Oiblio/rrapliie lyon-
royaume, à un sien arny et concitoyen. . . naise, t. I , p. 178.

[550347 Advis aux François sur la déclaration
I n autre exemplaire du même ouvrage a faicle par le roy, en l'église S.-Denys en

été décrit ci-dessus, col. ai5,n* 8o3. France, le xxv' jour de juillet 1 098 . . .
[ 550350

Lettre missive du roy [HENRI IV]
exrrile à monsieur Benoist, docteur en Sur le titre, on lit, écriture du xvm' siècle:

théoliijpe en l'Université de Paris, el 
«Ex-librismonast. S.-Faronis Meld., coii|;re|;.
S.-Mauri, 172171.

curé de Sainct-Etislache, pour assister à Un aulre exemplaire du même ouvrage a
l'acte célèbre et solennel de la cnnver- été décril-ci-de^sus , col. aii, n° 797.
MII n ,|e NI Majesté [Mantes, ojuin i5u3].
- ,1 7W.v. du-. Jami't Meiltii/er, im/ni- Sermons de la simulée conversion et
iiii'in iiriliiiiiire iln nu/. l.><(3, ill-8", 5 pp. nullité de la prétendue absolution de
H if. blanc. [550348 Henry de Bourbon, prince de Béarn, à

S.-Denys en France, le dimenche a 5 juil-A la lin : «Recou le |5 juin/; dans |>aris-.
Le telle de cette lettre, moin* la mention let 1098, sur le sujet de l'évangile du

fiu;il.<, *e retrouve dans Revue rrlrutprri,,, . niesine jour "Attenclite a falsis prophe-
rie, i. \I , p. >'<" el c'a'l!i /*'"'""""'' '/''* /"""'"'"* lis-, etc. Matlh. 7, prononce/ en l'épi isc

�,,,�,., ,/," //,"»,-/ It . l'iilil. ji.'ir M. BiTffer de de S.-Merr\ à Paris, depuis le premier
\ivn-j. I. III. |'- 7'JX- d'aprrs un journalounnierit. jour d'aoust prochainement sn>vant,

jusques au neuflesme dudict mois, par
Lettre cscrile par les députe/, des M JKAN IÎOUCHER, docteur en théologie...

princes . olliciers de la couronne et autres Jn.iii' la copie imprimée à Paris, chez
>,-i;;nfiits r.ilholiques qui recongnoissenl G. C,ltaii<li',Tr , II. Nirellr rt It. Thierry,
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CMC ,S'.-./rt./Mr.v, 1696, in-8", >j ff. lim. n. lieulrnant général de l'cslal cl roniimc de
chilVr., (>"!."> pp. et it 1T. n. chilVr. France, princes, prélats el estais géné-

550351 raux assemble/, à Paris, avec les députez
L'édition de G. Chaudière, K. Nivelle et de messieurs les princes, prélats, sei-

II. Tliierrx ni|uée uni- celle-ci a nié décrite peni-s et autres catholiques estants du
ci-dessus, col. aaa, n° 8'5o. party du roy de Navaire.- A Purin, pur

/'Vi/i/nc Mort'l, iiii/ii imi'ur wdtnow du
Articles accordez pour la trêve géné- ,-»;i, 1698, in-8", 188 pp. | 550524

rale f" La Villetle entre Paris et S.-l)en> s- ,
!î i juillet io<)3J. - A Paris. p«r Pédé- Les pages i-jç|-i44 sont chilïiées i83-iy8.Une autre édition du même ouvrage a été
ric Murrl , imprimeur ordinaire du r<»/. décrite ci-dessus, col. aao, 11" 8a5.
i5t)3, in-8", 16 pp. [550352 Sur le titre, on lil, écriture du un' MiVlc :

-Eï-lili. t^aes., card. Rasponi-".
Une édition différante de la présente cl de

la suivante a été décrite ci-dassus, col. aïs, \ era et simplex Narratif). . .
n* 790. [550525
Articles accordez pour la trefve géné- Traduction latine de l'ouï rapt* précédent.

ralle [Saint-Denis, 3i juillet i5g3j. - Bel. veau racine et ex-libris aux armes de
A S. -Denis ru Frinirr , chez P. L'Ilutl- Louis-Urbain Le Fèvre de Caumarlin. inar-
Hrr, libraire ordinaire du roi/ , s. d. , in-H". i|iii^ I|P S.'iint-Angc.Lfn autre exemplaire du même ouvTii|;i" ,i
16 pp. [550353 éli- décrit ci-dessus, col. aao, ri° 8a6.

Sur le litre, marque de \icolas Chesneau,
reproduite rlans Silvestre, 11° 910. Déclaration du roy [HtMit IV] pour la

continuation delà Chambre de parlement
Tableau des marchandises et denrées séant à Chaalons durant le temps des

desquelles le roy de Navarre permet le vacations [Saint-Denis, 0 août !%"!)
commerce libre pour eslre conduites à publié en Parlement, le ai jour d'aousi
Paris et autres villes de l'Union, tant par mil cin<j cens quatre-vingts treize. -
eaue que par terre, à la charge de payer S.I., i5c,:i, in-8", 7 pp. [550357
les taxes et impositions déclarées en Sur le titre, fleuron aut initiales C. 0.
icéluy, selon la réduction de la moitié
faite sur le pied du précédent tableau , Déclaration du ro\ [HENRI I\ ] du pou-
suyvant le traité de la trêve générale voir de monseigneur le duc de Montmo-
résolue à la Yillelte, le dernier jour de rency , pair et conuestahle de France
juillet v mil cinq cens quatre-vingts et | \ernon, 8 décembre i5o,3]. - .1 Pari*,
Ire/H. - A Paris, ]wr Fnlérir Morel, rlif: Vttmer Pastisson, imprimeur du roi/,
imprimeur ordinaire du roi/, i5o,3, in-8°, i596, in-8°, 16 pp. [550358
i3pp. '[550354 Le Manifeste de monsieur de Vitry,

Sur le tilre, marque de F. Morel. gouverneur de Meaux, à la noblesse de
Deux exemplaires. France [Meaux, 12 janvier lôqi].-

Règlement que monseigneur le duc de S. I., 109/1, in-8', 16 pp. 550508
MAIENNE. lieutenant général de Testai et Page a : -L'imprimeur au lecteur-, aver-
coronne de France, a ordonné estre tissement exposant les raison^ ijui mil imiiluit

l'imprimeur à «r'itnpriiiier pour la seconde
observé en cesle ville de Paris , pendant l"is»> ce manifeste.
lu trêve générale ... \ 550355 L'ne autre édition du même ouvrage, sans

ilnute la première, a été décrite ci'dessus,
Catalogue Lignerolles , li' partie, n" lûiu. i-cil. -aai, n" 838.
I M aulre exemplaire du même ouvrage a

i le décrit ci-dessus, col. ai3, n° 791. LUUOVICI DORLÉARS. unius ex conflr-
Deux autres exemplaires dont nu porUint

l'ex-lihris et le chiffre de Hipp. Cocheris. rleratis pro catholica fide Parisiensibns,
J550356 ad A. S., unum ex sociis pro hairelica

peifidia Turonensibus, exposlulatio. . .
et rapport véritable de la |550359

conférence tenue entre les députez de lu
pari de monsieur le dur de Mayenne, Un autre ««emplaire du rat-ine imvni|:i' «

été décrit ci-dessus, col. aai, n S'.ii.
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Histoire abrégée îles singeries delà pleurant devant le cadavre rcorr.lio d'un âne,
heiie. ,;>nlfii;utl les lulle* [impositions |ii'inlii il l'i'liil d'un }wm<-\iw.
ri Irivolcs actions usitées en faveur de l'»l in : "I aniilii'ie description des Estais

'I. li Lipuen. - Entre les fol. in et 11, |;ra-
rilé d'irelle, eu la \itledePatis. \nri- sur liiiis ii|;ui'anl déjà dans l' édition pré-

uis l'an i.")i|d jusques au aa ilu mms cède ute.

de mars 169/1, jour de sa réduction à sou Le recto du loi. id est bl.iin .
Fol. i4 v" : "Los chardons de la l,i|;ue mi

rn\ légitime et naturel Henry 1111 du îles porii-s de noslre
nom, rn\ de France et de Navarre, a\er

le pouctraict ou tableau de la tenue des Satyre ménippi-e de la vertu ducallui-
Kslals un plus près de In vérité', le tout licon d'Espagne et de la tenue des Esiats
exlrairl des secret tes observations de île l'aris durant la LijjUf en l'an i5ij3,
1. D. L. dicl le comte Olivier, très excel- anfj-ment^. outre le.s précédentes impi'es-
lent |iemlrr, dédiée ii messieurs de Paris. sions,tant de l'interprétation du mot de

S. !.. i.",()."). m-8°, 66 pp. et i f. n. Hijftiiero d'Infierno et qui en est l'au-
cliiflV. [550360 tbeur, que du supplément ou suitte du

calbolicon, avec les pourlraicts de deuxl';ir .IEIN DE LÀ TAILLE DE BOKDARROT, d'api-.-»
Bail.i.M charlatans, du seip,-neur Agnoste, et la

l'ai;e 3 : -A messieurs les habilans de procession martialle et singerie de la
Paris . i/ualraiii" Ligne, plus le regret funèbre d'une da-

l',-i;;.. .Vj -l'orir.iii t il,- h, tenue des Estais moiselle de Paris sur la mort de son asne
il' la l.i|;ne-, i;ravurc sur bois représentant
1rs Kl.it» en Sr.iuci. Manques de deu\ talileanx : ligueur. - Imprimé sur la copie Je

n.ii. |i. -uieneui d'à.ne- et à gauchn I.-- l'uiiurr iôg3, pet. in-8°, 565 pp.
Seize forgeant un roi. [550362Pape Ut : tLes chardons de la l.i|;ue ou
senU I'-s II..H.-S (!"" im»lrc temps-', poe- Par PIERRE LK HOÏ, JiCQOES GILLOT, FLORBST
»n-s il 'A lundi» Jaiuin , Pierre Ronsard , CHRESTIEI. Nicons RIPI^, PIERRE PITIIOD, et
Bernard de Girard, Rpini Delleau, P. d« JEA* PtssERAT. d'après Barbier.
I'.I.M-II et J. de La Taille. Page 'A : ' L'imprimeur au lecteur-, aver-

Première l'ditiou. tissement. - Page I) -La vertu du catho-
Kel. mar. r. il.- TrUnbs-Bauzonnet; tr. dor. licoii".
(,alalo|jue Lnjnerolles, 3° partie, n" (S 19. l'.ij^e 10 : bois représentant uu joueur de

~iH|;ales". - Pag* i*o : bois représentant un
charlatan. - Pajje a3 : fPourlr.iict du sei-

I lislmre, des singeries de la Ligue, con- i;ii"iir \i;iinslc-, bois li|;uranl un portrait
tenant les toiles propositions et frivoles d'homme de profil, tourné à |;auche, dans
.-n-iHiii» usitée» en faveur de l'autborité une bordure carrée. - Entre les pa;;es a4 et
d'irelle en la ville de Paris, depuis l'an "JD, planche représentont la procession de laLigue.
i,~H|ii jusque» .ni 39 iln mois de mars Les pages a&-335 reproduisent les pages
I.MI'I. jour (Je sa réduction ;i -mi roy i ---.t.'ij ilf IVdilion àèrrilp ri-desiua, col. s50,
légitime el naturel, Henri IIII du nom, n ijl'fj, et portent en plus (p. 337) parmi

les poésies qui suivent l'épitre d'Angoulevent ,
roj -le Krance et de Navai-re, avec le une "suite» au sonnet sur la mort du che-
(HHirli-airl on tableau de la tenue îles valier il \nni.il.' et un "Advis i monsieur de
I st.iN île li Lipie, au plus près de la Mayenne sur la mauvaise interprétation qu'ila fuite des oracles qui avoir»! rlé (irolérées
\erile: liiiisiesme éilitinn reveue, con-i;;i;r m sa faveurn.
el .iiijrinrnlee de iiuiiNeau pai' 1 autbetir, l'a|;i. .'l.'l'i: -\ ni.idanjoisellf nia commère
tant «Je mulière i|iie de lij;nres et addi- sur la (respas de son asne, regri'l funéhre",
li'iii». en in;ii-i|e. ili'diée a Messieurs de pinyin Unissant par : "On le fit mourir en lauViir '!'" s. ni aa;;'., le mardy 'j8 d'aoust
l'.ins. S. !.. t5.|G, in-8", iï> If., pi.

[550361 , 84a : i»Di<cours de l'imprimeur sur
l'explication ilu mot de Ilii^uiero d'Infiernn et

\ Hll r . illllllll >lll llirlllil llllv I .i|;l'. d'autre» choses qu'il n apprises de l'autheurn.
I ni -i -A nii-r-MBur» l«^ liabiluns do Ta<;.' 377 in. clnllr.l : -l.e supplément ilu

l'ai I- . ijiiall ain-. calliolicnn mi ninni'lles des régions de la
hil ."i . i;r.niii-c» -IIP (mis ri-prr»i-nlanl il'1- liinr mi se \n\riit ilcspi-inls les beaux cl

ni.uni.in- l'Hplif^llole». ;;. ncreux fairls d'armes de feu Jeau do
l''c,l. li "l'Iaiiili- liiiii'-lirr d'un bourj; - I flffny, Iriire du Charlatan . sur aucunes bour-

iln l'.ni^ .1 .1 ."iiiiiiinT'.. MIT In mort do son l^uli's de la l'Y.iiirr. durant 1rs I -:,iU de la
ii*n<' lijjii. .'" prèeéàéa d'âne ̂niMin- /.j/;uo, dédire à la Majrslé espag-uolr, pruu
-.nr lioi» li|;uranl |i. lioiir|^iiin el su conimi'Te jésuile, nagu ères sort) de Paris". -
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AgUf.
PLAINTE FVNEBRE D'VN

Bourgeais de Paris àfô Commère,
fur laimorc de Ton AfncLigueur.

Epuis quela gumcenragce,
Tient noftrc muraillealfiegce,
Par le dehors,& qu'au dedans,
La fairrtnc.us f.utgrincer les dentf,
Lafaimiti 'Oitrirrtdcla vie/

Un bourgeois de Paris et sa commère

devant le cadavre d'un âne ligueur I15Q&I
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«L'imprimeur nu lecteur- - l'âge ,'>'i|-' Ilel. mod. venu fauVH, (il. dor., aux ; :irnn ^
"Préface". - Page 5m : "Le testament Ho dn In ville dr l'aris
l'Uniiin-, i sie. l'âge Sas " i.Mialraiu ". Un ,-mlrv »M'iii|iliiin' du fiiri ........ »ivi|;i- UF
- l'agi- ri-.iil . - \ ini-.-iiriii1- !><s l-al>il:\n . d» le titri^ <lui]u<'l un lit, i-triliirc du l>-ni|is :
Paris . quatrain". -Ex-liliris Joannis Pr-flicur i-t suorum.

l'âge .>">'! "Ill-lniiv cli'-. Singeries de la PKScHEcn. Emi>lns Hein assilius. Eilrenni gau-
l,i|;ue, dédiée à messieurs do Paris". dn liirln- occupai. l5n7"> el d'une autre

l'âge ô.'ifi : gravure *ur bois représeniant main, du xvii' siècle : "Par le »' de Roy,
ili'- monnaies espagnoles. aumônier du jeune cardinal 'le lloiirlmn.

Entre les pages 55oret 65i , gravure lui CR^LEÏ". (550359
huis représentant le- Hais de In Ligue ana-
logue à relie qui a rjl» décrit» ci-dessus, col. Satyi'C mi-ni|i|nv <!"" la vertu dn rallio-
Ao3, n° 56o.36o.

Page 666 : «A tous lions pères religieux el licon (rKs|i;if;iic et «le la tenue deeEstatz
u-axs catholiques IranriM-", quatrain-. de Paris. - S. 1. , 1 5f)'t , ii»-K", 1 5«> |>|>.
Page 566 (n. chifl'r) : «Pierre Ronsard, aux | 550364
Jésuites, sonnet".

Itd. mar. v. de Allô; tr. dor. l'agi- 3 : -L'imprimeur au lecteur".
Page 6 : i-La Vertu du calholicon". - Page i 9 :
- Mttégédeaftetall di-l'aris. . .». - Page t45 :

La \ ertu du catholicon d'Espagne avec rEpistre du sieur d'Engoulevent. . . n et poé-
un abrégé de la tenue des Eslats de sies diverses latines et françaises reprodui-sant celle» 'de l'édition décrite ci -dessus,
Paris, nmvoijuez au x de février 1698, i"l. a5(i, n° 967.
par les cliefs de la Ligue, tiré des mé-
moires de mademoiselle de Ln Lande, Satyre ménippée de lu vertu du catho-
alias la liayonnoise, et des secrettes con- licon d'Espagne et de la tenue des Eslal/
fabulalions d'elle et du Père Gommelaid. de Paris, à laquelle est adjouslé un dis-
- S. 1., i fi94, in-8% 88 ff. [550363 roufs ,,ur l'interprétation du mot de

llijfiiiero d'infierno et qui en est Vaii-
\n verso du titre : "L'imprimeur .ni ler- thcur. plus le regret sur laraortdeVasne

teur^, avertissement.
Fol. a v": uLe charlatan espagnol", gra- ligueur d'une damoyselle i|ni mourut

vure sur bois. durant le siège de Paris. - S. 1. , 1 5 9 4 ,
Fol. 3 (chiffr. a ) : "La vertu du calholicon '111-8°, 8 ff. lim. n. cbiffr. et -'.-j'\ pp.

et avant-propos au lecteur catholique zélé-. [550365
- Fol. fi v°:"Abrégé des Estais de Paris...-
- Fol. 8 v° ; "Les pièces de tapisserie dont Lr- pièces liminaires comprennent : "L'im-

la sale des Estais fut tendue". - Fol. i3 : primeur au lecteur-1 ; "La vertu du ralho-
"De l'ordre tenu pour les séances". - Fol.
i 4 v° : "Harangue de monsieur le lieutenant". Le tilre de départ, page i, porte :
- Fol. 21 v° : "Harangue de monsieur le '!' la farce des K>l.il- de la Ligue...".

|,.,,;,l... - YO\ .,3 v« -Harangue de mon- Page aa8 : "Epislre du sieur d'Angiml-
-ieur le cardinal de l'elvéï. - - Fol. a8 \.'hl...-fl pnp-ii'S diverse' lalme- .1 Iran-
(chilîr. 8t) : "Harangue de monsieur de crises reproduisant celles de l'rditinn décrite
L\nii". - Fol. 3.'i : "ïHarangue de monsieur c-iilessus, col. a5fi, n° 967.
le rpcleur Roze, jadis évesqne (tic) de Scnlis". l'âge a 'n : -A mademoiselle ma commère
- Fol. fn : -Harangue du sieur de Rieux, sur lolres pas de son asne. . . »,
sieiii1 de PlMTe-Fônt, pour la noblesse de l'âge 347 : "Discours de l'imprimeur sur
runiori". - Kol. tik v" : "HfiranguA de mon- l'explication du mot de Iliguero d'Inûer-
sieur d'Aubray pour le Tiers-Estalr. no. .. ".

Fol. 86 et suiv. : «Episln1 du sieur d'En- Sur le titre on lit, écriture du xvni* siècle
goulvént à un sien amy sur la hnrangui'- ipn- -Bernot de Charaut".
le cardinal dn Pelvé fit nux Estais dp Piiri<-; Don de M' Jules Cousin
"Aux Espagnols sur leurs doublons-; -Sur ll.'l moil. M'au racine.
le bruit qui courul qu'on vouloit faire un Lu autre exemplaire avec additions ma-
patriarche en France et sur la pendnic d<> nuscrites sera décrit dans le catalogue des
quatre des Seize"; "De Montfaucon et des manuscrits.
Seize tli> Paris"; "Il'uii sonl dit- les zélez de
l'(Inîon*i : -Sur les doubles croix do la Lig ;
<rA monsieur le lieutenant sur l.i [irise de la Satyre ménippée de la \erlu du ca-
l'.'l.idp"; »A monsieur de l,a Cliapelln aux tholîeon d'Espagne et de la tenue des
Ursins"; "A monsieur de Lyonn; "A l'advo- Eslalz de Paris. - I l'nris, i5i)4 , in-8°,
i,ii D'Orléans»; -D^s dm-ii-nr- rlo l'Union"; a55 pp. '|550366"Epilaplips du rlipuilier d'Aumalo"; <" Encore
sur In mort diulil ih.'v.ilier il'Aumale"; nAu l'agi! "') : ~L ini|inmeur au lorleurn. -
roy sur sur sa trop grande el^mcneoT-, -Sur l'.ii;i> r> . RLavertttdttfiBiholiGonvi
le inp-nii' suliji-rl "" ; "" \u niy: |n.rsiee. it Abrégé des K-lals il» l'aris...".
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l'a|;r -ii.'{ : «Epistrn du sieur d'Engoule- Pa|[C 5 : "La vertu du ralbolirmi-. Page
M'iil. . . - et poésies diverses latines et fran- i 5 : "Abrégé des Kslats de Paris
çaises, 1rs mêmes que celles de l'édition dé- l'âge iS.i ; - Epistre du sieur (l'Engoule-
crite ci-dessus, col. 266 , 11° 967, inoins l'épi- vent...- et poésies diverses identiques à
lliMiiiiue «A monsieur de Lion». celles de l'édition décrite ci-dessus, col. a5(i,

On \ ii joint, en regard du titre, un por- n" 9117.
liMil du coadjuteur Paul de Gondy, du I1'1!!1' 197 '" "Observations notables sur (c
ni t'cuier iliôo. date il liii|uelle il fut promu tillre el conlenu de la Satyre ménippée».
cardinal, l'âge "!'( i : -Kegrel rniièbre».

S;il\iv meuippée de la vertu du cattuv Satyre ménippée de la verlu du câ-
licon d'Espagne el de la tenue des Estais lin ilicon d'Espagne de la tenue des Estais
île Paris, plus un discours sur l'inlerpré- de Paris, augmenté de nouveau, outre
lalion du mot de Higuiero d'infierno et les précédentes impressions, du suplé-
i|tii en est l'atilheur, avec son pourtraict ment du calholicon ou abrégé desEslats,
ri ceux des charlatans, ensemble le re- avec les tableaux de Jean de Lagny. -
gret sur la mort de l'asne ligueur d'une S. 1., 1599, in-8°, 99 ff., pp. i oo-i 20,
damoisolle qui mourut durant le siège de ff. i2i-i3o, iai-i35, pp. i36-i4i.
Paris, le tout aujjinenté outre les précé- [550369
denics impressions de l'an i5g&. - S.I.,
I.KI.'I. jii'i. in-ft", (|(i 11'., pp. 97-11 '4, Au verso du titre : -Pourlraicl de l'au-
ff. '.i 5-i a5, pp. 126-132. [550367 theur-, bois représentant un homme en pied,vêtu d'une longue robe et coiffé d'un bonnet

Au verso du litre : "Pourtraict de l'au- carré.

teur-, gravure sur bois reproduisant beau- Les fol. -3 (n. cliiffr. ) à 93 reproduisenl
coup plus tiiieiiient le -Pourlraicl du sei- mot pour mot les feuillets correspondants de
gneur Agnosle- décrit ci-dessus, col. 4o4 , l'édition de lâgS décrite ci-dessus n° 55o3l>7
11° 55o36l. avec les mêmes caractères, la même justifica-

Fol. a (n. chiflr.) : "L'imprimeur au lec- tion et les mêmes bois. A partir du fol. 92 v°,
teur-, -- Fol. 3 v° : "La vertu du catlioli le texte cbange.
roll- Fol. g4 v°: itLes tableaux des prouesses de

F»l. 4 v° : porlrait du joueur de régales Jean de Lagni».
presque semblable à celui de l'édition de Les pages too-iao et les feuillets i M
1093. - Fol. 8 : porlrait du charlatan re- 126 reproduisent les feuillets (jû-gG , les pa-
produisant, en sens inverse, celui de l'édi- ges 97-114 et les feuillets 110-121 de l'édi-
tion de 1093. tion de i."ni.i

Fol. 9 : -Abrège des Estais de Paris. . . "». Fol. 137 : «Abrégé des Estais, etc.". -
- Fol ;|ô \" : Epistre du sieur d'Engoule- Fol. i35 v" : "Le Teslamrntde l'Uuioii".

vent... v et |H>, ->i. "- ilnt-r*H3 fraiHaix's et
latines figurant déjà dans l'édiliou de lôgS
décrilc ci-dessus. Satyre ménipjiéedela vertu du catholi-

Page 110 : -A madamoiselle ma conmn-ic con d'Espagne et de la tenue des Estais
tur le Irespas de son asne-. de Paris, dernière édition augmnté'e (sic)

Fol. i iô v" : -Discours de l'imprimeur sur outre les précédentes impressions tantI explication ilu mol de Higuiero d'Inliermo
el d'autre», rlio-rs qu'il a apprises de l'au- diî l'interprétation du mot de Higuiero
llieiir- . d'infierno et qui en est l'autheur que du

Fui iali. -l.e tesl.nnrMl de 1 Union-. supplément ou suite du catbolicon, avecsur !"" liln-, un lil . écriture ilu uni' sie-
rle . - Vgele mir le qua)1, 611 J.nul- I le II, les pourtraicts des deux charlatans et du
,7I, | |?, 4 Bo|ls|-. seigneur Agnosle, plus le regret sur la

mort de l'asne ligueur d'une damoiselle,
Sal\re ménippéi* de la verlu du calho- qui mourut durant le siège de Paris. -

IIKIII d'r>paijiir ri de la leime des Epiais. S. 1., i6o4, in-8", 170 lï. n. chilïr.
île l'an>, iidUM'Ile édition augmentée à [550370
la fin de plusieurs nnialilrs recherches el
nli-irvaiioiis ijin descoiivrent de plus eu Même lexle que dans l'édition de i.'iy.'i

derrile ri-dessu». col. 'io'i , n° 5âo36a, ino in

[dus les seirels de |i Li|fiie. - S. I., les c|ii.ili;iins i|in sni\enl le Testament de
i."ii|."i, in-8", a'i/i pp. et 1 I'. lilaiic enlre l'Union et l'Histoire des singeries de \,\
les pajfi-s i(,i''-i(l7- [550368 Ligue.Fol. a v v* : portrait du joueur de régales

\u versn iJn titre -.Siiiniii.-iire ilu conlpiin idenlique a celui de l'édition de l5g3. -
Fol. a x v" : portrait du charlalau et fui. a xij :

Paffc .'i : -l,'iiii|inineiir an leclenr- ""poiirlraicl du seigneur Agnosli-". liiiis ana-



IMPRESSIONS Dli XVI' SIÈCLE.

Indues ,i '-eux ili' l'i'diiinn ili> iSgS, décrite Les Feux de joye de Lyon, Orléans.
ci-dessus, n" i5i>.'d>7Sur li' tiliv. "" lit. iVriluivdu XYII" siècle Bourges et autres villes qui se sont remises
«Ex-lihris I,. Dulis; a. I>. i6a-j*, et dedeux en l'obéissance du roy, qui est une exhor-
mains différentes du XYIII" siècle : -Ex-liliris tation desdites villes à ceux de Paris et

, »F,e Sus de Rocbermini', ad"". autres qu'on veult assujettir a l'Espagnol.
- A X.-Denijs en France, de l'imprimerie

Satyre ménippée dp la vertu du ca- de \}. L'Huillier, libraire ordinaire du roy ,
tholicou d'Espagne et de la tenue des in-8". i8ff. [901165
Estais de Paris, dernière édition augmen-
tée outre les précédentes impressions, Edict et déclaration du roy [HKNRI IV]
tant de l'interprétation du mot do Ili- sur la réduction de la ville de Paris sous
guieni d'infierno et qui en est l'authenr, son obéyssauce. . . [550076
que du supplément ou suite du catholi-
con, avec les pourtraicts des deux char- Un autre exemplaire du même ouvrage a
latans et du seigneur Agnoste, pins le été décrit ci-dessus, col. ̂5;i, u" 980.L'n troisième exemplaire, sur le titre du-
regret sur la mort de l'asne ligueur d'une quel on lit, écriture du temps : -l)enis<m-
damniselle qui mourut durant le siège 1550522
de Paris. -~ S. 1., 1612. in-8", 17» If.
n. chiffr. [550371 Edicl et déclaration du roy [HENRI IV j

sur la réduction de la ville de Paris soubs
r copiée sur la précédente.

Sur le feuillet de partie on lit, écriture du sou obéyssance [Paris, mars i5g4]. -
\\iii" siècle: fDe La Baumes. A Parts, par Fédéric Mord, imprimeur

Don do M. Juins Cousin. ordinaire du roy, i5<j'i, in-8", a 4 pp.
Aux François. . . [550387 [550373

Autre édition du même ouvrage.
Un aulre exemplaire du même ouvrage a

été décrit ci-dessus, col. aa6, n° 84o.

Edict et déclaration du roy [ HENRI IV]
Dialogue d'entre le maheuslre et le sur la réduction delà ville de Paris soubs

manant, contenant les raisons de leurs dé- son obéyssance [Paris, mars 1894]. -
Imls et questions en ces présens troubles I Lyon, pnr (itnchiiril Jnllieroti et Tln-
an rovaume de France. - S. 1., i5o/i, Ixnid Anceliii , imprimeurs de inesxipur.i de
in-8',"i58 ff., pi. [550359 et 550388 In lille, démettrons en me Hnisin, i594.

Au verso du titre, gravure sur bois repré- in-8", a4 pp. [550374
sentant le iiiabeulre à cheval interpellant le
manant. Autre édition du même ou\rajje.

Deux exemplaires.
Une autre édition du même ouvrage a été Déclaration du roy [HENBI IV; Senlis.

décrite ci-dessus, col. aa5. n° 846. "!o mars i5<)'j]. -- J Paris, par Fédéric
Censure d'un livret naguères imprimé Morel, imprimeur ordinnirr du roi/ , 1696 ,

à Paris en forme de dialogue, soubs les in-8°, 7 pp. j 550375
noms du manant et du malieutre entre- Déclaration à l'adresse des bourgeois de
parleurs. .. [550389 Paris, portant amnistie générale et promesse

de i» vivre et mourir en la religion catholi-
Un autre exemplaire du même ouvrage a que*.

été décrit ci-dessus, col. aaG. n° 846. Catalogue Liffnerolles , 4' partie, n'iôjli.
Autre exemplaire.

Censure d'un livret naguères imprimé
à Paris en forme de dialogue soubs les Ordonnance du roy [ HENRI IV ] pour la
noms dn manant et du maheutre entre- conservation de la ville de Paris [Paris,
parleurs, à tous les bons et francs catho- ">6 mars 189 4], - I Lyon, par Gui-
liques du parly de l'Union. - A Pans, fliard Jullieron et Thibaud \ncelin, im-
par Fédéric Morel, imprimeur ordinaire primeurs de messieurs d* la ville, i5i/i
du roij, i5g4, in-8°, 54 pp. et i f. n. m-8°, G pp. et i f. blanc. [ 550076
chiffr. [550388

Ordonnance interdisant tout acte de iiilla;;o
Aulre édition du même ouvrage : le titre Page 3 : tète de page aux initiales TA.

seul est différent. A la fin : «Leu et publié à son de troui-



/lll \A VIU.K lil-l PAIHS. il 2
D8..I p.ir ni. .y Jini|iics UK-MUMU , |;ri'llii.r
de l.i |ll'i'Vlls|p lll' I lluslrl iln roy. imprimeurs </» roy, iu-8", -jX pp.

el a IT. n. cliiiïr. 
' 

I550076

LeUiTB-patetitfcs \\» n>\ (HI<MU !\ | l,ii tilrc ili' ili'-|i;irl , |i;i|;c :', , |n,i1ii : -Après

IIIIMI- h- restabUssemetrl de la Chamhiv lu liTlur,. l'aide des ùdict el ilécl/ii'atiuii ilu
de-. nimplex de Paris | Paris, 27 niai-s roy NUI- lï ivijncliuii de la ville fie l'ui is sonliz

flou obéyssance cl VMtabligsemeDt df son l'.'ir-
i."M>4]. - l /'«ris, p»r f'&Wri'c More!, Jempnl en in-Ue, monseigneur li- cliancolier
i/iijn iiin'iir nrdiiinirr ihi roi/, rue Sn'uicl- -'.ml en la Grand'Chambrc, avec mesg.
.liici/nrs. a lu Imitai»!' , ti>9'4, in-H", les duc-7 et [Mirs do France, officier', île la
8pp. 

' 

|550376 
couronne, conseitlnrH du (lonseil d'Eslal et
iiucuns maiatres des Requesleu nnliiiHirrt de
l'hostel, L OISEL pour le procin-cur I;.M.I.I|

Lettrr-s-p.-iicntes du rny [HENKI IV] du roy a dicl».
pour le restablissemenl île la Cour de L'S/WI rt dMnralton du roy >ur lu i-i'dnflinn

de la ville lie l'aria et les Leltii'* pnii-ni,-n. . .
parlement de Paris [Paris, 28 mars lôg/l]. pour lu rt'Slublitêiiment iU' tu Coin iti- parle-
- .1 Paris, pur Fédéric Mord, impri- on ni ont été catalogués ci-dessus, col. 4io,

inrur ordinaire tin n»i. rn<: Sainct-Jacques , n° SSoip^li p| ti,\ 'ni, n" 560877.

a lu Fontaine, iSgi, in-8", 8 pp. pp. Arrest de la Cour de parlement de Pa-
[550377 ris du Irenticsme jour de mars 1694,

Deux « 
sur ce qui s'est passé durant les présens
troubles... [550379

Lettres-patentes du roy [lltMti IV]
pour le res|;di|issemenl de l;i Cour de I n autre exemplaire du mcmc nii\r<i;retiélédécrit ci-dessus, ml. 169, n" 079.
parlement do Paris [Paris, 28 m;n>
i.Mj4]. --A LIJOII . /un- (luirhard Jii/Hr- Acte public en forme de procez-verbal
ron et Thiebaud Im-i'lm, imprinn'iirs de de la part de M. le ivdeur de riini\er-
iiif.'o.ii'iirx de la ritle, i5n'i , in-8", ih pp. bitc de Paris, et de messieurs les doyen
ei , f. Manc. [550076 et docteurs de la très sacrée Faculté de

('"iliiinii 'iu même ouvrujjo. théologie , des doyeu ei docteurs en lu Fa-
3 : liHe de page aux initiales T A. > iilléile ilécrot, el des doyen et docteur*

de la très salubre Faculté de médecine,
e* dll l'0\ [HENRI I \' ) des quatre procureurs de toutes les na-

puiiv IP i-osUiblissemoQl de ia Cour des tions, lecteurs publics du roy, doyens do
a\dev de l'aris [Paris, 28 mars 159/4]. pro\inres censeurs, principaux des col-

1 Paris , par Fédéric Morel, tmpri- leifTes, m" es artz, et généralement par
iii fin- «rdituLuv </« roi/, rwStùnctrJaeques , (.i ms religieux , mendians P( autres ordivs .
îi lu l'iniiiiini' , I.TQ'I, 111-8°. 8 pp. :e;Miliers, séculiers, officiers et suppotz

| 550378 tle laditte Université, touchant l'obéis-
Dcm «xeiD()lniri'< s.iure pyr eti\ rendue, jurée et soubsignée

M que tous cy-après doyvent garder au
Forme du &ennent l'.iirl au roy par la très chreslien et très clément roy de

I. mu- de parlement de |';iris, le 98 mars . , France et de Navarre, Henry quatriesme,
i ;,,,', - A Lyon , par lï in du ml .1 H I lierait mmtre vray et unique prince et seigneur
,/ Thibwd Aiictliii, iniprinifiirs de mcs- ii.itnrel e( héritier du royaume, avec la
.s«V//;-.s ,/c lll il//'', ili'liiriiniin ni riH' liin- forme de la conclusion et serment et muii*
sin. iS-i'i . in-H", <>pp. et 1 I'. lilan.-. des principaux docteurs et autres qui l'ont

550076 signé. - A Porw , par Dents Du Pré, rue
Pag<" 3 .- t«-i« '!'" ("M!'1 ;iux T. A. dru Amandiers, a l'enseigne de la Yérili',

lof,/!. in-8°, 16 pp. [550076
l'airle en la Graud'

Au vcr«i) du titre, armes de Henri IV.
(Ji.unliiv .1 la pnldicalioii de> /;'./«"/'/ </<-
, lll 1,1/11, II lll/ H»l ">«' lll H'illK ll'lll </<" I" H//!' ( Irdounaiire du rn\ jlll\RI \\ \ pour
ili' i'nrix aniili: ' "/' nlii-i/^iiiiiii.-e , et des l,i seineie de s<i ville de Paris [8 mai
AC///T.S ilf i ""stnlilis^-iiii'iii ili: '-'iii Parlement , i594|... (550076
le \\viijjmirde mnrx i.r»«|'i. - 1 Lyon, l'n .nihi r\rni|i|,iiri. iln inriiK- CIIUI-.IJ;H il
/>ar Giucnard .lullii'nw <"! Tliilunnl I ri. ilnrji c-i-dcssus, cul. 260, u° g84.



IMPHESS10NS 1)1 \V! SIKr.Uï.

Drrlaraliou 'lu my | HKNHI IV | sur le Iczi'inaji' n""-, 7 | invicr i6i|.ri. Fol. .'il ï° :-A iiiiin-ii'iii Dollé, Mir -mi plaidoyer contre
payeinenl îles Bnrra<M-s îles rentes |-\u niti.s- . | in' si|;ni'i' ' ~N. llapin I'.-.
camp de l'abbaye Sajnct-Vincenl de\,-nii Fui. 3-( \ : "Sin !"" plai.l.,\c de M. IMIi'-n .
Laoïi", H juillet 169/1], publiée en Par- Kiinnul siijno : "II. Kslu'iinr.
lement l'onr-iesme d'annsl mil cinq renls \ la lin . (tCe i|in r-l .1 i-iirrigem , erralui" ,fl -i:\liaid du privilège»».
quntiv-vingts quatorze. -- .1 Pant,par Il RM fail ."dlu-iiin dans relie piiVe ( !">! "> i
Fédéric Muirl , imprimeur ordinaire au >"»<*/" an [iraji'l qu'avaiml en les Jesnile-. dm .r.it (""-
1 594,111-8°, 7 pp. [550380 li-inililt-,. I|H r-... hastir uno colonies dims -lelia-tiniiiiLl du parc des Tniirnollo-i.

Plaidoyé de M. ANTOINE ABXAUI.D. . . L'E\il ri passeport des Jésuites. . .
[550523 [550202

I n .iutre exemplaire du même ouvrage ;| Un autre exemplaire du même mura;;'' ">
élb décrit ci-dessus, col. aGa, 11° 996. été décrit ci-dessus, i-.il. |63 M" 097.

l'Iiiidoyé de M. ANTOIJIR ARHADI.D, ad- Défenses de ceux du ruIlrjiH de (!ler-
vocaten Parlement el cy-devant conseiller mont contre les requeste et plaidoyés
et procureur général de la défuncle roine contre euxcy-ilevant imprimes rt publies,
mère des rois, pour l'Université de Paris, ensemble les letlres-pattentes du roy. -
demanderesse, cnntit? les Jésuites défen- S. I., i594,in-8°, 71 pp. [550381
deurs, des 12 et i3 dejuillel iSg'i. - Par -PiEORE IÏVIIM, prebstre, proiureur
.4 Paria, pnr Mamert PÂtiêWtt, imprimttff de- prebstres, réj;en- ^i eacoliers lu mile;;!-
<i« roi;, i&9& , in-8°, 2 ft. n. ohiffr., 5i ff. de Uleriiinul- , d'après le* jivemiere inwls du
cliiflr. et 3 fi. n. cliillr.. le dernier blanc. texte,

Au verso du titre : »Au lecteur- ,i\erh*se-

[550202 niriii d«ns lequel il eat lail .-dluSKin an |>lai
ilo\er d'Antoine Arnnuld.

Autre exemplaire du même ouvrage, pré- Page 3. tfte da page aux initiales I. G.
sentant les différence suivantes : 1° le titre Pag« li;i in. chiffr.) : "Lettres-patentes du
porte i3 ai' juillet, au lieu de : i3 juillet; en roy Henry III p'>ur I aprob.ition el roiifirma-
outre, sur ce titre, un tiret est placé au- iion de la Compagnie et société de JésUs-n ,
dessous de l'adresse; ">" le damier feuillet il. lire de Paris, mai 1080.
au lieu de porter : «Faultea a i-Diriger» et Une autre édiliou <lu mi';ne mura;;.' a i-lr
"Eilraictdu privilège», est lilam-. décrite ci-dessu- i'ul. 'i.:l n qrtft.

Plaidoyé de M. L. DOLLÉ, advocat en Ordonnance du roy [HENRI IVJ portant
a Cour de parlement, pour les curez défenses à tous gens de {juerre, de quel-
de la ville de Paris, demandeurs, contre que nation qu'ils soient , de loger à sept
les Jésuites, défendeurs, des 13 et 16 juil- lieues près de Paris [Paris, ->rt seplenibre
let 169/1, avec ^es arres's de la Cour de 169/1]. - 1 Paris, pur Fédéric Morel ,
parlement contre lesdirUs Jésuites. - - I imprimeur ordinaire tin nu/, in-.S' . l> pp.
Pari*, pnr Mamert Pâtisson, imprimeur et i f. n. diiflr. [550382
du roy, chez Robert Eslicuni-, i5g5, in-S".
2 ff. lim. n. chiffr., 3a Q. chiffr. el a ff. l alalogue Lijfnerolles . V partie. n° i53o.
n. cbiffr., le dernier blanc. [550202

DiVIaration du roy | HENKI l\l sur
Pièce liminaire : "Advis aulecteur^, dans l'édict de pacification fairt jjar le défunct

lequel l'auteur prend soin d'annoncer c|u'il roy Henry III' m l'an mil cimj cens sep-a retranché de sa plaidoirie plusieurs points
di;j;i Irait'-s par M. \. \i nauld. tante et sept .pour! entn'teui'iiientd'icelin

F"l. 'j;i : - \rrr.sl du l.'i (lour de parlement [Snint-Germain-eu-l.ayi'. i .", novembre
contre Jehan Cbaslel, rtsrhnliei' estudiant au i. iy'i). -- I l'nrix, c/n: Friterie Marri .
collège df- Ji-siiih'- de Paris, pnur 1« parricide
par luy attenté sur la personne du roj, i'l cmil n1 mettytrtt l'ii rrc L'Ilnillirr, impri-
le» prestri". ci IM-|I,I|I. is dudit cotlège et tnu» r-, ri lihniirrx nrtiiiwirr.i lin roy, l 5t).r> ,
autres soj-disans de I» Suciété du nom de iii-H", ô ff. n. cliillr. 550383
Jésus", ag dérembr" I.'HI/I. - Fol. 3u v° :
r \ulrn .-irrest di1 la linur ilr panëmtnl c-nnlrr
Joan (!ui;;nin-d , pri'Slre régrnl an i ullr;;,- di-- i' tes ilii n>\ | HKMU l\ | sur
Jésuilos de la ville Hr Pans. pour crime de l'ouverture drs monuoyes, jugemeal dr-
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bni-llcs cl rcjjlcinciil d'icclles [Paris, Les (Icranidiu sont au nombre de quatre:
i ."> décembre ifuj'i]. - I l'uris, },,inr -Les Hemueurs* écrits au débat de la Ligue,

lu n'iijn- .1,'iui Dnlicr el Nicolas Itnj/H , ,!,"- -Les Chevaux», en novembre 1^91, "Le
bien public- ta mai i588, journée des Bar-

.sur le pont S -Michel, à /Yn.sei/;iir rifartes , el "Les Venls-n pour lesquels l'auteur
(/<" lu /l'ose blanche, 1696, in-8°, 1/1 pp. in- précise pas de date disant qu'il les fil
<"! i f. , blanc. j 550384 "imprimer au milieu de noz plus grandsorages».

Lettres déclarant fausses les niiiimaies fa- Ces quatre discours sont imprimés chacun
briqin -i-s pi-inlaiit les inmhl.-s sans Pnutori- dans un caractère différent. Tous sont pré-
-aln>n du roi. cédés d'un sommaire explicatif.

Sur le titre, marque t-n forme de rosé.
A la fin , ou Ut , écriture du temps : «Col- Allégresse de la France, pour la

lalion a i>s|é faicle par m»y, greffier de la diclion envoyée par Sa Saincteté à Sa Ma-
Court des inonnoyes, llac». jcs'ir ii-cs cnreetteone, par JEVN GODART,

parisien. - I Paria, chez Jamet Mviim/ir
Déclaration du roy [HENRI IV |en forme i-i l'u-rri' L'Hvillier, imprimeurs etlibrairet

d'cdicl sur la jurisdiclion et exemption ordinaires du roy, 1696, in-8", 8 pp.
des prësidens.heutenans.esleus et autres [550390
officiers «les eslections de ce royaume, de Six sonnets.
toute contribution aux tailles, aydes et l'.i|;e 3: tète de page aux initiales I. (',.
impositions [Paris, 28 décembre i5i)4]. Advis donné au pape par le cardinal de
- ,1 Punx , fin-: .liinii'i Vettayer et Pierre PLAISANCK, légat vers la Ligue en France,
L'HuiUier, imprimeurs <"/ libraires ordi- des propos passez entre le duc de Mayenne
Hn/cr.s /lu nui, i5q5, in-8°, 29 pp. et luy, sur la proposition faille par le duc

[550385 de Feria, pour le mariage de l'infante
l'.i|;i' a» : trie de page aux initiales 1. G.; d'Espagne. - S. l. , 1090, in-8°, 46 pp.

-\ulre déclaration du roy», datée de Paris, rt 1 f, blanc. [550391
"jo mars i5;)-">. - Page 23 : "Extraie! des

registres de la (iour des aydes» ; Paris, 3 mai De la Maladie du grand corps de la
lôgô. - Page 26: autres lettres de Henri IV
datées de Fontainebleau, 17 mai 1696. France, des causes el première origine

" de son mal et des remèdes pour le re-

Les Occasions par G. ADBERT, SIEUR DE couvrement de sa santé; au roy, par GK-

M\S,I>UK;M-S, conseiller du roy et son RARD FRAVT.OIS , médecin de Sa Majesté. -
ad\ocal général en sa Conrl des ayles. I f'nrix, pniir Jnmi'i Meltayer <"! Pierre
- S. 1., 1890, in-8% 3a iï. n. chiffr. L'Huiltier, imprimeurs oriitmnrrs du roy,

[550510 1696, in-8", 3 ff. lim. n. chiffr., 92 pp.et 3 ff. n. chiffr., le dernier blanc.
En tête: " \u ION-, épilre dédicatoire da- [550392

tée de Paris, i janvier iâg5, dans laquelle Poème.
I .ml.. ni rxpose à la suite de quelles circon- Sur le lilre, marque de J. Metlayer.
1.1 nces il a publié ce -Inrei-. Kiiti>Tement Les pièces liminaires roinprennent : - An

dévoué au roi , il rst réglé à Paris pendant la Iloy», épitre dédicatoire de l'auleur qui dit
LIJ;UP. et sV'St montré partisan zélé de la r-lre depuis deux ans au rang des médecins
trc\c. -île d'Ile f.içon qne li-i-.iiilm.il de Pl.'i- du roi; "Bienveillance au roy et souhait à la
gano- ouviTiement espagnol, lequel mena- paix», sonnet.
. ml dVti-oinmumer tous i-eux qui demande- Page l (n. cliiflr. | : lêle de page au\ ini-
roient la trefve, n« peut estre creu-». Il n'a hînV'D. B.
pas rraint d'ex|iriiiM-r son opinion «en plain A la fin : nSur l'anagrame du nom de l'au-
houtel (le ville-, au risque dVncourir "l'ex- theur... Sur autre aQa(jrame» , quatrains;
trême haine des séditieux". -Toutesfois, dit- "Sonnet sur l'argument du livre , à rautheur» .
il in- in'iKiint pas lier en ceux que je n'avois i.. M. F.; "Sonnel sur l'ordre du traiclé, à
a-,61 / cspriinvi-z. je mis divers petits discours l'autbeur», signé : D. M. M.;* A l'autheur-,
II.IT cscril . desquels je baillois l'intelligence de quatrain signé : Hurd°' H".
liniirhc a mes plus lir|i-]es .'imis et laiseois
lell'Min'iil à IK-IIS. r -mi autres qui leslisoirnl IVnrcdiirc l'aicte contre Jean Cliastel,
que c«uv qui n'esloient point natorelleun-ril
loui'ds, j |inii\oii-iil lili-ntost former la m-- i-sdiolicr, estudiant au collège des Jé-
;iiici! que je désiroi» qu'ils «n recueillissent". suites, pour le parricide par luy attenté
Ce sont ces -pi-liis iJiacours" composé» en
fcjrnu- d'apoli ligues el n <|JVI-IM-K -occasions" sur la personne du roy très chreslien

Henri I1H. ro\ de France et de Navarre,qu'il polilie ici.
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d ,-inrsts donne/ contre le parricide ri i5gf>]. - A Lyon, par Guiclutrd Jiil/te-
contre 1ns Jésuites. - I Paria, che* ron et Tliibattd Anceliii, imprimeurs ordi-
Jamct .Mettayer, et Piètre L'ilnillier, im- naire.* du roy, iSgS, in-8°, 10 |»|i. ('l
primeurs et libraires ordinaire» du roi/, i f. lilanc. [550527
159.5,in-8", s'ipp. [550526 \nin- édition du même ouvrage.

Page 3 : expose des faits, refit de l'alten-
liil cl procès-verbal de l'interrogatoire de Lettre du roy [HENBI IV] cscrile de sa
Jean ChAtel. - Page 9 : arrêt du 39 dé- propre main à Madame, sSur unique de
cembre lôgi, prononcé contre Jean Cbâtcl,
dnnl âne «aire édition a été décrite ci-dessus, Sa Majesté, du plus signalé combat qu'elle
col. a6a, n° gga, et col. 4i3, n° 55oaoa. a oue contre le duc de Mayenne elle C"M

Page 11 : instruction contre Jean Gnignord, ncstablc de Castillc | 3o juin i»95]. -
prêtre, régent au collège de Clermont, com- A Paris, c/te: Jnmi'l ]li//HI/IT ri l'irnr
plice de Jean Cbàlel; et arrêt du B janvier
1696 contre lui. L'Huillier, imprimeurs e! libraires ttrtli-

Page 10 : instruction contre le précepteur uaircx du roy, 1895, in-8", 1 f. pour le
de Jean Gbastel, Jean (iuéret, Pierre G hastel, tilnv :; pp. eti f. blanc. [550394
son père, sa mèro, ses sSurs, leurs serviteurs
et servantes, et arrêt contre eux du 10 jan- Ne figure pas dans Refitfil île* letii-rx
vier 1696. ni f.ive* <l" II: ni i /('publié par M. Berger de

Page ai : arrêt du même jour contre Xivrey.
Alexandre Haius, jésuite.

Piige a3 : arrêt du a i mars 15(j5 contre Kdict du roy [HENRI 1VJ pour la cr.'a-Jeun Le Bel, écolier au collège de Clermont. lion d'un esleu et un huissier en toutes
Sur le titre, on lit, écriture du temps:

nCc livre est à Daniel Dumonsùer". les eslectinns de ce royaume [Au c;imp
devant la Ivre, novembre l5g5].- l

Arresl du conseil privé du roj, sur les l'uris, clict Jfimet Mettayer et /'ir//r
("fûtes do bail d'héritages des maisons et L'Huillier, imprimeurs et libraires nnli-
lieux assis es iauxbourgs de Paris [ Paris, ui'ires dit roi/, logS, in-8°, 13 pp. cl a (F.
3i mars i5g5). - A Paris, chr: .lu met blancs. |550395
Meltaijer et Pierre L'Huillier, imprimeurs
et libraires ordinaires du roy, i5g5, in-8", Arresl du Conseil d'estal pour Je paye-
6 pp. et 3 ff. blancs. [550528 ment des tailles [Paris, 17 noveml.r "

Les habitante de Paris sont autorisés à i5g5]. - - .1 Paris, chez Jnmet Mettayer
«déguerpir les maisons [ruinées] qu'ils ont et Pierre L'Huillier, imprimeurs <"/ libraires
cy-devant prinses à tiltre de bail à rente" air; ordinaires du roy, i5g5, in-8", 8 ]ip.
faubourgs, en payant les termes échos, «excepté
toiitcsfois les places des maisons qui sonloient [550396
estre baslies sur la levée et contrescarpe des
fossez, dont la réédifîcation pourrait eslre l>:claration du roy [HENRI IV] conte-
défendue pour la seureté de ladite ville, les- nant création d'un huissier audiencier en
quelles pourront estre déguerpies purement
et simplement en payant les arrérages c-riienz chacune élection de ce royaume, pour
avant la desmoiition et ruine d'icelles-. jouyrdes droicls, pouvoir, ampliation et

l'M-iiiplion portez par icelle [Travecy près
Déclaration du roy f HENRI IV ] du pou- la Fère, 3o novembre i5g5], vérifiée

voir de monsieur le prince de Conty, en la Cour des aydes, le deuxième avril
lieutenant général en la ville et cité de mil cinq cens quatre-vingts seize. - - A
Paris [ff Donné en noz déserts de Fontai- Paris, par Marner l Pâtisson, imprimeur
nebleau n, 17 mai i5cj5].- -1 Paris, on/iWurc du roy, i5g8, in-8", ili pp
chez Jnmel Metlatjer et Pierre L'Huillier, [550397
imprimeurs cl libraires ordintiires du rm/, Page i3 : ttEdict du roy [HENRI III] conte-
iSgô, in-8", i3 pp. et i f. blanc. n.-iril création de deux huis.si.'t-, .milieih-i, ,

[550393 en chacun siège particulier ot siiballoi-no des
bailliages, senescbaucées, pré\osiez, chas-

Déclaration du roy du pouvoir de tollenies, vicomtez et autres jurisdictions
royales», Paris, septembre 1687.

monsieur le prince de Conty, lieutenant
générai en \;\ ville et cité de Pari» [«Donné Traicté de JEHAN BACQI ET, advocal du
en nos déserts de Fontainebleau ",17 mai roy en la Chambre du trésor, des lr:ins-

CATALOGUK. I.
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["mis laids di- renies constituées sur à préspiit se disant ferme catholique ro-
l'bostel d"' In ville de Paris ou fleurs par main, !i un gentilhomme sien amy. le
particuliers cônfbnnétilenl aux arresls de sr Dajn., ministre de la parole de Dieu.
la (loin- à messireJacques de LaGuesle, - S. 1., i5g6, in-8", oo pp. et i f. n.
chevalier, conseilliez du roy 1*11 sou Con- chiUV.
seil d'éclat et privé et [irocureur |;riiéra! I'.H le mi n 1^1 M- DAtioune, d'oprèii Haag,
de S;i Majeslé. - A JW/'.s, ri/,". .!//<"/ la FraïKv pniti-ttanti' , a* éd., t. III, col, g48.
// IH//W/IT, nu ]in-mivr pillii-r ili- In f>rniiil'
xii II f il H Pafott,i5g5, in-8°, 8 ff. lim. n. Advertissemeut aux fidelles sur la dé-
chillr., i.'ujfl. chiffr. et 11 ff. n. rbill'r. [lohilion du sieur Cahier, du S. Ministère

[550509 de l'Kvanffile, el .sur sa n'-volte. - S. 1.,
Fol. aij : tête do page aux inliliales P. II. i5g5, in-8", 3i pp.
l.i-s pièces liminsirai comprennent : »Cla- Par FBANÇOIS DR LAUBKDAN, «IBUB DI; Mu>-

nesmio viro douiino Jnrolio Gueileo, . . .Joan- Tinn, d'après lliinj;, la France protMaiiic ,
nes Bori|uet, S.T , épttre dêdicatoire; -Table i" éd., t. 111, p. agi et l. VI, p. /m.
des chapitres du présent traicté-; -Kvlraict
du privilège".

M.MIS le rorps du lr.ui>' sont nies !ie,-iuci>np Itesponce de maistre VICTOR-PIEKIIE
d'exemples pris dans les arréls di1 la Cour, (iAVER, au livret intitulé Advertisifment
avec les nouas dos parties et les dates. mi.r fiilelles, etc.. où sont réfutées les

Il y a deui feuillets chiffrés «o. Le fuliola-
;;." saute de 87 à 8g. Les fol. 110-112 sont calomnies qu'on cuide mettre sur sa yraye
chiffrés aon-aoa. et volontaire conversion à la vraye Église

A la fin : -Table des matières contenues au catholique, apostolique et romaine, à
l'resptit traicté- et -Fautes estons en rimuiv>-
sion- ceux que les m"' appellent fidelles. - 1

Hel. niar. r. de Martin Bellot, fil. dur.; l'aris, par Jean Eicher,rue S. -Jean de La-
ir. dnr. Iran, n i [rhrr verdoyant, i5g5 («te pour

1696), in-8°, 107 pp. et 9 lï. n. chillr.

RECLEIL DE i % PIÈCES RELATI\ES \i \ A la fin : ~

évesques de l'assemblée de France à Paris,
IMI.KIIIOUKS DE Pvi.MV Cui:r Ui;<: LES l'iK.- et à messieurs les docteurs de la Sorhonnen ,

\NTS À I.A si ITK DE M ' M\MT,Mu\ opltre dédicatoire datée de Paris, & janvier
1 596-1596). 550398 1086 (sir pour iôy(i). dans lai|iielle Cayel se|il.unl de la conduite à son égard des un-

Sur le titre de lu première pièce, on lit, tii-in s qui prétendent l'avoir déposé et qui
du xvin" siècle : "M'1' ÎTUCOZT. "tumultuaireinentT? sont venus le -troubler en

la maison de Madame*; visa de la censure eu

(lopie d'une lettre de maisliv VICTOH- date du 8 janvier lôgii.
l'iEiiiiE <]A>ER, cv-drsnut ministre, à [>ré-
-' 'i»l l'ei-nie catholique, apostolique et Hesponce de maislre VICTOK-PIERKE
romuiii. à un jjrnlilliomiue sien amy, le (ÏAYER, cy -devant ministre, au livret inti-

|l;nn. . eiiriw-s il jiivsclit IllillistiV, COQ- tulé {(Iris sur un point de In lettre de
li-iiaiil les r^Mi'-rs (;[ raisons de sa conver- M. Cayer, a\er ledit advis cotte en la

-.ioii à rÉglisâ i-allioliijne. aji'isloliqric et marge pour monstrer l'acquiescement
romaine [Paris, i5 novembre i5o5].- i[ue font les m"' à la lettre dudil s'Cayer
I Pnrix , pur Jean Richrr, ru/' S.-Jcnn de -in- sa conversion à l'Eglise catholique,
l.nlrini. « l'Arhrf verdoyant, 1096, apostolique et romaine. - A Paris, par
in-8°, i f. pour le litre, îs3 pp. el 3 II'. 

.Iran [liclin , rtic S.-Jenn de Lntrnn, à

n. cliill'r. . les deu\ derniers blancs. I' \rhre verdoyant, 1696, in-8", 3l pp.
l'ai;e :i in. chillr.) : "A Mess" delà reli-A la fin : "L'imprimeur au lecteur", :<\i* gion prétendue réforinéen , épltre de l'auteuronii»ii'':iiit la |inlilir;ilii)ii prorliaini' d'.mli'es dot) B de Paris, 10 janvier l6g6.

i>iirni|;e^ ilu iinsltlr .'iiilnur : V ligure pas dans la bibliograpbie des-I n Tr.nHé ,]n l'iinité ili> la h>\. 
iriures de Cojct donnée dans Haag, la-Lf- \fci\i-n- île In réiiMlnn. 

/ini/i'.itiiitln, "»' éd., t. III, col. gig." Qunlre Kïotncns de la dnrlrine nmnelle,
et .mires".

La Nullité de la doctrine et religion
Itespoiise n In ('o/ifiii' il'iiiic li-llrr (le prétendue réformée, pour réplique à lu

M. Viclor-l'irin- <'.ni/rr, cy-dvrit response des ministres sut1 la copie de la
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lettre fie M' VICTOR-PIKRRB ÇA» en, cv-de- Grenoble*, cpltrn dédicatoire datée ils Pa-
vant ministre, contenant les causes de sa ris, «en l'aba)i- >li- s -MarUn-deft-Champ«n,

"12 octobre 1696, dans laquelle Pierre Cayet
vraye et volontaire conversion à l'Eglise rappelle à ce seigneur un entretien qu'ils
catholique, apostolique et romaine, aux curent ensemble -" S.-Gennain-cn-La)e, en
prétendus réformez. - A Pari* , par Jean l'Iinsfi-l il'1 Navai-re. surnommé il'- Sent
Richer, rue S.-Jcan de Latnut, n /' (rbre
verdoyant, 096, 3 11. lim. n. chillr., Advcrlissetneut sur les poincls de la
168 pp. el i f. n. chillr. religion pour eu composer les différents,

par PiKiiHK-ViCTon CAVEB. - I /'«m-,
liminaire : "A rncbsieur» , messieurs rlir: .l<;/n Le Blanc, rue S.-Victoi; à ten-

le- prévosl dos m, in li. m- el escbevins dp l.i
ville de Paru», épitre dédicatoire signée xi'ifrin- /ht Soleil d'or, i5gl), in-K",,r) pp.
V.-l'. Cayer; «du eoUège dp l'Ave Maria, près el 11 II', lim. n. chiffr., 92/1 pp.
Saincte-Ueneviefver, -x'< IV1. rier iSgô.

Ne ligure pas dans I» bibliographie des Les pièces liminaire» comprennent : "Au
Suvres de Cayet donnée datis llaug, la t-'i- nu-, -,1 monseigneur revérendissirae mon-

i- . ""-' éd., t. III, col. 969. sieur l'éresque d'Evreuv, conseiller du roy
en son Conseil d'estat el pri»éi, épltres dédi-
eatoiivs ; -Fautes survenues en l'impression»;

Les Antithèses et contrariélez de Jean «Approbation des docteurs^; «Eximiri Hu
Hiiss el de Luther, ensemble de Xvingle privilège du roy ; «Sur la réunion* de la
et de Calvin, sur les points de la religion -sinncli'lt ilu chrestieii-, de "l'honnesteti' ilnpajen- el de lo "cérémonie" du juif, poésie
qui sont en controverse, recueillies fidè- signée N. 0. V, P.; «Au lecteur bénévole,
lement de leurs Suvres el mises en Fran- salut", avertissement.

çois, par maislre VICTOR-PIERRE CAYER, I i "ludion d'un traité intitulé Cuntiliuin
cy-di'vant ministre, et à présent ferme jiittm il.- componendoreligionit dîuidio composépar Cajet en i5gl et qu'Estienne se refu^.i
catholique, apostolique et romain. - A à imprimer. Cf. Haai;, lu Franceprolettante,
Paris, pur .//nu Richer, rur S.-.li'an de "»' éf)., t. III, col. g46 et 960.
Latrtin , à l'Arbre verdoyant, 1 096 , in-8",
6 ff. lim. a. chùTr., 71 ff. chiffr. et i f. Discours de la conversion el mort du
blanc. sieur de Morlas, conseiller du roy en son

Pièce liminaire : "A hault et puissant sei- Conseil privé el d'eslat, et surintendant
gneur, mestire Charles de Konsegue , chevalier des vivres et magasins de France. - .1
de l'ordre du roy, capitaine de cinquante Paria, par Jean Richer, rue S.-Jean de
hommes d'armes , conseiller au Conseil d'es- Latran, à l'Arbre verdoyant, 1696, in-8°,
tat , seigneur et baron de Surgéres , de Jer-
nac, etc.Ti, épitre dédicatoire. 3s pp.

Page 3 ; "Au lecteurs, avertissement dans

Admonitiouà messieurs, messieurs du lequel l'auteur fait allusion aux conversions
Tiers Estai de France, qui ne sont de qui se succèdent à Paris et «à la suite de lacour*. el s'élève contre la «malii-e des

TÉglise catholique romaine, par PIERRK- homiuesn qui «na point cessé de dénigrer
VICTOR (JAVET ( Paris , Saml-Marlin-des- et tirer en envie telles réductions, chargeant
(lliamps, 2-2 octobre i5g6]. - .1 Paris, les uns d'ambition. . . les autres d'avoir estedéposez ou chassez pour leurs deménles-.
pnr Philippe Du Pré, imprimeur et librayrc Cette protestation permet de croire que
juré en l'Université de Paris, demrvnni/ // PIERRE CATET, déposé par un s>oode protes-
la rue des [mendier* , à l'eimeigne de la tant , est (auteur de ce discours.
Vérité, 1696. in-8°. II If. lim. n. chillr., 

Jeau de Morlas ee convertit in ezlri
Màcoo, le 37 août 1696.

27 pp.

LPI pièces liminaires comprennent : «Au Advertissement au peuple catholique
lecteur catholique, salut", avertissement dans de la France, du moven par lequel touslequel l'auteur invite le lecteur a lire «ce que
le sieur de l'Escaille [Josoph Sc.'digor?] met troubles el diffeVens île ce ti'iiips seront
en Ininièri1 des rcqu68tes qu'il a pluftents fou ^-npis cl osiez,. par M. M.-U. I>KV>IST. ..
présnntée> au\ minislivs île l;i prétendue reli- I Puris, finir Nicolax L'rnnull. <"<>!-
gion* , disant que le légat du pape le permet et
qu'au surplus, l'"évesque de Termoly^ l'ap- jiorlvur an Piidiix, 1696, in-8", iti pp.
prouve; "A très naga et vertueux seigneur M. N N. Ernault ne figure pas dans Pli. Ho
de Calignon , conseiller du ro\ en ses Conseils .-ird, Imprimeur»pariâsiu, ///.<�./,., ..
d'Estot el prné, rli.im:ellier de Navarre et Le titre de départ, page 3, port<-
pdis eouveruin», président au parlement de " . . .A meésieur» les habilaiis de l'arig^.
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\ersinn paraphrase cl liriefve expli- subjets, de continuer leur tramV et com-
calion ilu |is;il ..... L'.r/nidiii' li' Ihininux, merce avec les subjects du roy d'Espagne
au ro\ 1res clirestien llrnr\ ipialriesme. durant le temps de huict rnoys [Folem-
p;ir M. \\t\\: IÎKVHST . confesseur de Sa bray, Q janvier i5g6]. - A Paris, pur
Majesté. - ! lutrin, clict l-'ntiirois Jar- Eslienne Prévosteau, demeurant au mont
1/1/111, iiiijinmeur. demeurant nu- Jinlua, n S.-Hilaire, rue Cliartière, jmurle la coppie
' Xiiiiirir-Aimc , 1 5g5 , in-8°, 9.3 pp. imprimée à Lyon, 1696, in-8", iï pp.

Cette adresse do F. Jacquin no figure pas [550511
dans Ph. Renouard, Imprimeur! parisinii ,
lilinùret. . . A la fin , procès-verbal de publication de

ces lettres ;'i L;on.

Instance de la réunion en l'Église ca- Edict du roy [HENHI IV] sur les articles
I ludique, apostolique et romaine, conte- accorde/, à monsieur le duc de (ienevois
nant les causes, raisons et moyens de sr et de Nemours] Folembray, janvier lôgô].
réunir tnnt d'une pari que d'autre , par l Paris, chez Jantct Wrttai/er, et
P.-VicTOB GAVER. - .1 Paris, par Phi- Pierre L'Huillier, imprimeur:-, ri libraires
Itppe Du Pré, imprimeur et libraire juré ordinaires du roy, 1096, in-8", ai pp.
in l'Université de Paris, demeurant en la [550402
rue dm .[inendiers, à l'enseigne de lu
Vérité, 1097, in-8", 67 (lisez 76) pp. Edict du roy [HENRI IVJ sur les articles

[550399 accordez à monsieur le duc de Mayenne
P.igp 3 : -A très sage , très hault et puis- pour la paix en ce royaume [Folembray,

sanl M'ijjiirur, luessiro Philippe-, de Murant. janvier lôgO]. - A Paris, par Mamert
milite de i.h\ \erny, etc., cb.'iMcellier de Pnlixsoii , imprimeur ordinaire du roy,
I IIICP et des deux ordres il'1 Sa Majesté
Iri-s chreslieime, gouverneur el lienlenant in-8°, 3a pp. [550403
général à i;hartre et pais chartrairi", épltre Sur le titre, on lit, écriture du xvui'
deiliralmre dalee dr l'.iris. "à Sainct-Marin ~K\ libris monasterii S.-Faronis Ueld.,

des Champs-. 3 levr er iSg). congreg. S.-Mauri , i-j-ii*.

\d\is et abjuration d'un notable gen-
lilliomuie de la Ligue, contenant les HISTOIRES ['ROUKllELSES,

(".Mises pour lesquelles il a renoncé à la-
dile ligue H s'en i-sl pn-sentenient dé- Les Prodiges de Sathan... - S. 1.
party. - I /V/c/.s. y" \rn<>ul ('olinet, n. d.. in-1-3.116 (lisez 21 G) 11'., fig.sur
iiiiliniiti-tir, il lueur/ml mi iiiini! S.-llilinre , bois. [550404
rue ('Àiirlière, devint le Treillis verd, Titre de départ.
.:-(,:.. in-8% 16 |i|i. [550400 Le titre courant porte : "Histoires prodi-

gieuses".

Le Pâtissier de Madrigal <-n Kspaigne Quarante histoires prodigieuses par PIERREBoilSTOAO, DIT Dg LiADMiY.

estimé cstreDom (iari'-s. lils -lu niy Phi- Il est question dans cet ouvrage de »Ludo-
lippe. - A /'«m, pur Jean !.>" IHmn , vicus Vives-., lequel... aeseiire avoir veu

i in Siiiiiri-l'irlor, "a Sfilcil d'ur, 1096, à Paris du temps de ses estudes, des mèchesqui n'estoient point consommées de feu-,
i.i-8'. i5 pp. [550401 (fol. 35), d'une émeraude donnée à Erasme

h hliv de ili-parl. |);i|;e "'! , porte : "His- par le roi d'Angleterre (fol. 56 v°). d'un
lnire d'un |i.ih^ier île Madrigal en Espaigne .. conps mort que l'auteur vil -/inatomiser en

reste ville de l'aris, i|ui esloil mort de la" 'est un cert.'iin i-.ippnrt faicl "' un linmrne
nnt.llilr' estant ,1 l'.iyunie |i.u j.l'l-i<>«r« et maladie de pierre, qui en avoit une en la
divers hommps di(jne- d. lny M'iiants d'Es- vessie aussi grosse qu'un Suf de pigeon"(fol. 60), de "la cornette horrible de couleur
paigoer

II. -, ni d.uis i:,itiil<i;;n<- "/""« KlTM. . " </' /<"'< de sang qui apparut" le H octobre 1637,
\l i, baron /""«.« .' liiiilm/ii'-l I. III, (fol. 83), d'un monstre qu'on avait vu «près

l'aris, eu un bourg appelle Montlehéry,M

lleiinpr. il INI Kdnijanl Fi'iii'inei1, !'«/ "Vev comme plusieurs m'ont attesté, rnesmes le
liuiitiumme Jean Longis, libraire eu cesle

liixlm H/H*'* fl lilli-rilii-m . I. Il, p. '17. I niversilé, lequel m'a asseuré qu'on l avoit
prins audict Montlehéry pour celuy qui por-

Lcllrcs-pah-iilcs du ni\ [||EMII l\'] loit ce monstre...- (fol. io3), d'un écho
p irlant permission aux marchande, 8ca iidmirahle rendant "lesparoles toutes entières.
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i's cl articulées, sept Vin.s 1 une apivs rs na;;niTcs advenues ea plusieurs
l'an ire." qm> l'auleur Q observé lui mèinr nau cl di\n-srs réj;-i(>lis ilf rKliropr, avecbourg de1 Cbureiilnii ] ir. l'ans- i'l a prupos
iliuim-1 il sYUuuie -comme ceux qui oui leurs pourlraicls el ligures et la table
r-.rript les antiquilei ri < lu M > mémorables do mise à la lin. -- A Paria, citez lu rcftr
l'.icis, u'en ont faict aucune mémoire en leurs (iiiilltutiin Ci/i'cllal, au muni SafflCt-Ht-
o^criptsT- {fui. 161 v"). etc. ln'm-, (in /V/iV<(ii, i'»<)7, iu-ia, 80 pp. etManque le feuillet Hi.

II (['. n. chill'r. , les deux derniers bianeg,
Le second Tome des histoires prodi- fig. sur boi>. (550406

gieuses recueillies par CI.AIDE DE TESSE- Pur lioi). Horcn, d'après lu Cn/n/-/;;"'- gé-
RANT, parisien, avec les pourtraicts <"( nérai ilf:i ln'i'f.1 ttii/iriim-ii il'' I" Bibliothèque
ligures et la table d'icelles mise à la lia. HiitiiiHiili', iiii/'-iirs, t. XIV, col. âûa.
- A Paris, cln'i In ri'/'n' Htiil/iiuii/r C.H- Il est question dans cet ouvrage d'un veauà huit pâlies né à Gentilly en 1378 et apporté
i-i-llai, <m mont Sainct-Hilaire, <ni Pélican , de n1 liru ~auv fanxbonrge S.-\l.irrrau de
i5ij7, in-12 , 120 pp. et ?i IT. n. cliilTr., ri'sli' \illr i\r l'ans- i |>.i|;r '.l'.'il, d'un -|ii)ur-
les deux derniers blancs, fig. sur bois. relrl ii.n d'une Inné rn la \illr dr \|nnt-le-Ilérj, distant de Paris environ huict lieues,

[550405 le ymr Sainct Nicolas dernier passé , qui fut
Sur le titre , marque deJén'ime de Marnef, le dix-nruûesme jour de uiay iô-S, n'ayant

oncle de Guillaume Cavellat. qu'un oeil au milieu du front, et au plus
Page 3 : «A Claude Du Puy, (IBI-IMOU*, haut de la Irsir une (rompe d'éléphantu

iptlre dédicatoire signée de l'auteur, l.yon, ( page 63 ).
ia sept»mlire 1667. Page 77 : "Fin des histoires prodigieuses».

La quatorzième histoire, pa^e 111, est l'agr -N -Trrmblemenl de terre advenu à
rédigée sous forme de lettre "A monsei|;neur L\on, le mordy A-inglic-,mr jnnr de may,
Henry B. d'Angoulesme, chevalier à la grand mil cinq cens septante-buict , peu avant les
croix de l'ordre de S. Jean de Hierusalem et 4 heures du fioii "*.

esleu sur l'ancienneté au grand prieuré de A la (in : "Table des chapitres. . .T.
France dudict ordres, datée de Poitiers,
i"juillet i56a. Traicté des monstres naiz et produicts

A la fin : «Table du second tome des dès le lemps de GonstaïUin le (îrand.
hislnires prodigieuses»); wDionis. LambinMonstroliensii in P. l.aun.r et Cl. Tex.erani jusque à nostre siècle, recueillis des his-
lii-lnrias prodigiosas carmen*, poésie latine. toires tant grecques que latines par

M. ARNAILD SORUIN, docteur en théologie,
Le Iroisiesme Tome des liistoires pro- prédicateur du roy el ores digne évesque

digieuses, recueillies par FRANÇOIS DE de Nevers, traduict de latin en François
BELLBFOREST, comingeois, avec les pour- par F. DE BBLLEFOREST, commingeois.
traicts et figures et la table d'icelles mise avec leurs pourtraicts et figures el la
à la fin. - A Paris, chez In vefve Guil- t.ible mise ;i la lin; cinquiesme tonie. -
laume ('avellat, au mon/ Sainct-Hilaire, au I Paris, chez l<t oefve Guillaume Cavellat,
Pélicim, 1^97, in-ia, 872 pp. et a ff. (ai muni S.-Ililatre , an Pélican, iSi^y,
n. chiffr., fig. sur bois. [550405 in-iQ, i5g pp., lig. sur bois.

Sur le titre, même marque que sur celui [550406
tlu tome second.

Page 3 : "Prrlace nu avant-discours))Page 3 : »A monsieur et singulier amy
.Ii'.in Vuillemin, précepteur de monseigneur A la fin : "Tnljlr du ciiiquir-nii.- tome des
de Tournon, et homme rarement bien mérité hist. prodigieuses-.

'1rs lettres, salut-', rpilrc dédicatoire signer
de l'auteur et datée de Paris, 3 décembre Le sixiesme Tome ilf^ bisloiivs prodi-
1670, gieuses recueillies par I. I). M., avec les

11 rsl i|n<>l:,,n. dans cri ouvrage, d'un
"monstre nay à Paris" (page ig4), de la porlraiclz el ligures, el la l;ible mise à ia
crue de la .Seine en i565 (page 837), d'un fin; tome sixiesme. -- A Purin, ,-hci lu
rertain Maurice Je La Porte, décédé en KI vrfve Guillaume CaceKut , <tu ninnl ,S.-
maison du faubourg Saint-Marcel, qui à
l'heure mime de son trépas apparut à ses Hilatre.tiu /'r/(Vv,,/. l'içiS. in-i2. ni pp.
meilleurs amis pour Inir .innunri'r sa luoi't el i f. n. cbiiTr. , lig. sur bois.
(page 867). [550406

A la fin : "Table du troisiesnje tome des
histoires prodigieuses". par JE AI* DE MoNTLYARD , traduc^

leur d'une ,1/y l.i>l<i»'v A,- \w\ \lK Comte?
Cf. Quérard , ,S»//<rr/',/ "/,.» lilti-i-nircê, t. II

Le quatriesme Tome des histoires pro- col. 3a8.
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Il >"-! i|ili-s|li>ll il.Dis i i-l nnvr.i|;o d'une rii\aiinic | l'aris. ">.('> janvier i5<|8]. -pii-M'doc li.iliil.iiil .ni \lenil près Dnuiin.ii-liii,
<|lil lui I'\IIITIM>I> >.,iiis résultat ;'i l'aris, en A Paris, chr: .lnmri Mel/m/i'i- <"/ l'ierre
l65l,|iiir -li> ilnrleiir Picard cl plusieurs L'Iluillicr, imprimeur* cl libraires ordi-
autres- i pa|;c .">" i. iiairex iln rnn, i5o8, in-8", l3 pp. C

Knlrc les |>.'i;es 'ili ri '17. plaii'lic li|rur.inl
Illl i nul.'.III elirrcllè enl.MC du corps d'uni" i f. blanc. |550411
I.MIIIC Mlle l'.i;;c 3 : tète de |,..|;.- aux initiales I, II

\ i lin : -Table di's chapitres. .. n. Pape 8 : «Jussion sur l'édict do la rri-nlioij
d'un (frolTior en chacune eslection pailini-
lière de ce royaume*, Paris, 97 janvier

Lettres-patentes du roy [HENRI IV] i5g8.
I r l;i surséance de deux ;ni9 des ga-
ranties des rentes constituées sur Thnsicl Sur l'Edict du mois d'avril lôgS.
de la ville de Paris [Paris, i o mai 1697 ]. publié le xxv février 1 899. - - S. 1. n. d. ,

! Paris, par Fédéric Morel, im/iri- in-8", 29 pp. et i f. blanc. [550413

meur ordinaire iln nu/, i ôqj, in-.S'. M pp. Par RiunlEB, d'après Barbier.
liisi-uurs sur l'Édit de Nantes.

[550407

Cf. Refriftrct île» ilflilii-ratioiu tin luirnui ./. Arrest du Privé Conseil du roy, sur
la ville </.' Pari», I. XI, p. .'ii/i. l'abolition, modération et règlement des
[Mandement du mi HKNP.I IV tendant nouveaux subsides et impositions qui se

à taire payer à ScipiouSardini les sommes lr\ent snrlesvins et antres marchandises,

<|in lui -ont dues: Paris, 10 juillet 1697. ] '"s lieux mentionnez en iceluy [Rennes,

- S. I. n. il., in-H°, 5 pp. et i f. blanr. 18 mai i5g8J. - .1 Paris, chez Fédéric

(550409 Muni, imprimeur ordinaire du rot/, 1698,
Titre de ilepai I. in-8", i5 pp. [550414
\ l.i lin, -i;;n..inro <.ii;;iii.de du notaire I..' 'lire de de part, p:i|;e 3 (chill'r. a),porle :

autour il.' UL collation : Goguicr "Extraict deB subsides et impositions nouvelles
qui se lèvent et peirui\. ulle long delà rivière

Plaiilo\é sur lequel a esté donné runtre île l.une, Maine ci l.aval, mentionne.'- "M
les Jésuites l'airesl du ifi m-tnbre t5rj7 chacun arlirlo i:y-après, lesquelles impositionsles maire et i-sclipvins des villes des duilioz

inséri'- à la lin d'irollM . A Paris, ]>ai d'Orléans e: il'Aujou, cninlé de Touraines,
Minnni l'niisMin, imprimeur ordinaire (lu Itlamnis. le \lanif . et procureur des marchant
roy, 1697, in-8°, ia iï. [550202 Irequeiitaus Icsdiles rivières, supplient trèsliumlilciiuMil le roy et nosseigneurs de son

I,e tilre de départ, fol. a , porte : "... \l v- Gin-eil vouloir abolir ou du moins modérer».
niu\ p,,ur le procureur I;CIHT.I| du m\, .1 l.cs l.iralil.'S ..ù se percevaient ces imposi
dirt :D. lions étaient Auili.iiie. Saiimur. Obinon, 1rs

Fol. (i v° : "Eilniiit des registres de Ponls-de-Cé, Angers, le Plessis-Bourré
l';u-|i iiicnl, du |.'inl\ >; i/icnic oclulire lô.j;-. Nantes, Hennés.
,111.1 r.niir. |c jcsiiiic r,n^.iu. principal du A la fin, enre;;,-lreine:it de l'arrêt par
i(illc|[c de I.MMl -le Ir.-suriers de France et généraux des

liu.mces est.iblis à Tours», le 97 mai 1698.

Lcllri^-pali-ntcs ilu r»\ HKMU IV]
piulanl cnnlrainte conlri- li's j;r«'llirrs (|.^ Mandement du roy [HENRI IV] pour
r,|i'i-iiiiiis [H'iii- le payement de leurs la paix d'entre Sa Majesté, le roy d'Espagne
la\r,. a C.'IIIM' île l'ai IrilillliuM de den\ et duc de Savoye [ Saint-Gernjain-en-
v.l- .iv «Imii'rs lniinioi-. pour chacune La\e, 10 juin 1698], publié en la ville
rialiin- ilr ili-nii-rs nunpn'ses ez commis- de Paris le douziesme jour de juin i5g8.
".jnri.s ipn scrnlil eii\(i\e/. par chacune - A Paris, clici Jamet Mettayer et l\
p.imis,.' ' l'aris. ";>.'< jan\iiT i5g8]. - L'Uuiltier, imprimeurs et libraires orili-
I Paru, par Claude Je Wontr'Su et Jeun iiaires ilii roi/, l5q8, in-8°. 8 pli./;/,/,./. 1 .',,,«, in-H", i f. j.oiir le titre, [550415

s pp. ,-i :;'ir. Lianes. (550410 A la fin : -l.en, publié à la Table de
marbre... par IVicidas Dronart . ^refiler de

Ivln-tdil rn\ | HKMU IV] d<' la m'alion la |iré\ii<tle. , .et pur li>!< r.in'r.-fniii-s Jo ladite
ville par le liéranll au liltro d'Angoulesme,

."H lillre d'nllicc loniir d'un greffier en en présence des ilessusdits , assistez de
cliarniic l'sliTlimi particiilirn; de ce iWiirlin L'Anglois,... prévoit des marchons, les
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esclieuns cl procureur île ladite ville, avec du rôti. if»q8, iii-S", l 'i pp. <"! i f. blanc.
les .uvliei s iln |;u"l. . . " . [ 550418l.e Icxle llll llliillllcluulll se IrOUVO J'enrod Ult

dans Hi'^ntii'x di'S ilélibérutium du burruii ilf
lu ,-ni,-, l. XI, p. Dai. Arrest de la (]our de parlemeul du

18 aoust 1698 contre le sieur de Tour-
Les Cérémonies obsmées » la solen- non. niulenaiil aussi délenses à toutes

nis.-iiinii de la paix, en l'église Noslre- personnes d'envoyer escboliers aux col-
Darae de Paris, le ai juin 1698, plus lèges des Jésuites, en quelques lieux el
quelques soneLs d'esjouissance sur le endroicls (]u'ils sojoat, pour y estre
retour delà niesmc paix en France, par instruits. - .1 Paria, par \Jamert Patition,
(1. PAI.LIOT, parisien. - A Paris, citez imprimeur ordinaire au roy, 1898, m-N ,
Denis liinet, imprimeur, rue S.-Jean île 8pp. '| 550202
I.nlran, au coliegt de (lambray, 1698,

iu-8°, a 6 pp. [550416 Lettres-patentes du roy [HENRI IV] por-
Au vorso du litre : «Prière à Dieu pour le tants défenses aux prévosts des mares-

roy», signée C. P. P. - l'afto ili : "Prière cbaux, \isbaillifs, visspnescbaux ou leurs
que Taiitheur auroit cy-devanl faidc ci ijui se
doiht l'ui'ores i-niilinuer». - - A la mile. lieutenants de ne rechercher m imursui-
18 sonnets. vreen aucune manière M-^ fidellea subjecta

Ex-libriK do G. Charlener, collo sur le qui oui tonsjours porte les armes pour Sa
feuillet de i;.n île.

l!e|. min1, lirun de Tliibnrnn-Jnly; tr. dor. Majesté, pour actes d'hostilité commis
pendant les troubles [Sain(-Germain-en-

Les Cérémonies observées à la solen- Laye, i /i décembre 1698]. - A Purin,
nisalion rie la paix, en l'église Noslrn rhe: FédéricMorel, imprimeur ordinaire du
Dame de Paris, le ai juin 1898, plus roy, 1599, in-8°, in pp. et 2 11', blancs.
quelques sonets d'esjouissauce sur le |550512
retour de la mesme uaix en France,

par C. PALLIOT, parisien. - ,1 Purin, Arrest du Conseil d'estal du roy pour
clic: Denix liini'l, imprimeur, à la C.imr la révocation des usages | Paris, ai mai
de Bavière, près la porte Sainet-Marceau, 1 699]. - - I Pans , par Nicolas Barbote ,
i598,iu-8°, 2/1 pp. [550417 demeurant rue Savonnerie , n l'enseif^ne de

Autre édition, moins complète, du même la ('.orne de cerf, 1.^99. 5 pp. et i f.
ouvrage. blanc. [550419

Ample et vraye Description des céré- Celte adresse de IV Barliule ou Barlmt m-fifjure pas dans Pli. Hennuurd, Imprimeur»monies observées à la solemnisation de la /mi imrm, libraireg. . .
paix, en Nostre-Dame de Paris, le 21 juin L'arrêt ne figure pas dans Inventaire des
1698, par C. PALI.IOT, parisien.- A arrèlt iln Conseil ifclal (n-^m- <li- llfiu-y 1\),
Lyon, par Jaques Roussin, priiis sur la par M. Noël Valois.
copie imprimée à Paris, 1698, in-8",
ik pp. [550418 Discoui-s sur l'attentat à la personne

du roy par Nicole Mignon, dédié à sa
Au verso du titre : -Prière à Dieu pour Majesté, par le sieur oc SOUHAIT. - - Ale roy» si|;née C. P. P.- Pape s3 (chif-

frée ai) : (tPrièro que l'autheur auroit i-y- Paris, pour Anlkoine Dv Brueil el Gilles
devant faicteetqui se doit encores continuer», Hnlrinot, i(ioo, in-8", i4 pp. et i f. n.
signée C. P. P. chillr. [ 550421

Rel. mod. mar. bleu, fil. dor.; tr. dor.

Autre édition du même ouvrage. Page 3 : " Au royp,é]iilredéditatoire de l'au-
teur. - Alafin : tt Leroy parlant comme père à

Les Pompes et cérémonies faites à l'acte ses subjects, sonnet"; «Extraicl du privilège
solemnel auquel le roy jura publique- <lii n>y« au nom de Jacques Rezé, libraire
ment la paix en la présence des députe/. 

(lô février 1699), transféré par celui-ci à
Antoine Du lireuil et Gilles Rohinnt (-1-1 se|>-

d'Espagne, descritesen une lettre addres- h nilirc i5fl9).
séeà un gentilhomme d'Auvergne par un Décrit dans Catiiloftiie dm litre». . . <tr h-n
sien amis estant à Paris. - A Lyon, /mr 'il. li- /itirou J, mu -s du Rotluchild, t. III,

n" aa4a , la.

Gviehard JulKenn, imprimeur ordinaire Het. cba|jr. r. , fil. dor., deCocheu, avec
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sur Ifs phiis nu ornement Titrant une lor- Figure dans la liste des éditions donnée
tue avec la légende : «Paulaliiic». par Laboulaye et Darosle , /,<" /;raiul Cnniii-

Autre exemplaire. [550513 niii'r il*' l-'rnuiT (Paris, i86H, in-8°),p. \i,ni,
n" ix, avec l'adresse de Denis Jamit, au lieu

Prophéties de niaistre NOËL LÉON ih' celle de Pierre Sergent.
MORGARD, professeur es mathématiques,
présentées au ro\ Henr\ ]r di.md, pour Le grand Constumier de France , ins-
ses estrenaes en l'an 1600, coutrevcn;ml truction de praclique, manière de procé-
plusieurs prédirlious sur l'aHiance d'Es- der et pracliquer es souveraines cours de
pagne. - S. I. n. cl., in-8°, i5 pp. parlement, prévosté et viconlé de Paris

[550422 et autres jurisditions du royaulme, de
Titre, île départ. nouvel reveu et corrigé oultre les précé-
SMi\,iiiii.-imii prophéties en vers.- A la fin: dentes impressions, oslé el hors mis le
TInterprétation des noms». superflu et qui de présent n'est en usaige,

adjousté plusieurs ordonnances, tant de
la Court de parlement que du Chastellet,

COUTDHIERS. plusieurs arrest/, statutz, rdictz et rai-
sons de droict ainsi que l'on pourra MOU

Le graul CousLumier de France, où esl au présent volume. - On le vend à Pa-
coiilenu la vraye instruction de prac- ris , ni la rue Neufi'c Nostre-Damc, à l'cn-
tiijiie el la manière de procéder et pracli- V///HC de In Jlo;e rouffe, far Henry
quer es souveraines cours de parlement, P(i'/i:ol, libraire juré de l'Université, i53g,
prévoslé et viconlé de Paris et aullres in-8°, a 4 ff. lim. u. chiffr., ccti.i (lisez
jurisditions du royaulme.de nouvel reveu cccui) ff. chiffr., car. golh., titre en noir
ei n iingé oullre les précédentes impres- el rouge. [550515
sions, oslé et mis hors le superllu qui de Autre édition du même ouvrage.
pre^nil n' si en usaige, adjouslé plu- Le- pièces liminaires comprennent : "Aux
sieurs ordonnances tant de la Court de buujliles lecleursn, avertissement; talile des

parlement que du Chastellet, plusieurs matières.Fol. CCCXLT : gravures sur bois hor< h vli',
arrestz, slaluz.esdiclzel raisons dedroict, lii'iirant les arbres de consanguinité et d'affi-
ainsi que l'on pourra veoir en la table de nité, identiques à celles de l'édition précé-
ce présent livre nouvellement imprimé à dente , sauf dans les caractères cjui sont ro-

maiu> au lieu d'èlre gulhiqufs.
Paris. - On /rx /"<"//</ ii /W/.s , en lu rn<- A la fin : <" Imprimé à Paris, par Eslienne
\i n/'ce Nostrc-Diirne , à l'cimei/riie S/tiit/:l- i .1 viller, imprimeur, et fut achevé le dou-
Nicolas , par Pierre Sergent , libraire. ziesme jour de septembre mil cinq cens trente

et neuf».
i530, in-'r, 12 ff. lim. n. chiffr.,

Citée par MM. Laboulaye etDareste, o/i.rii.,
CL\\\I\ (V. cliiil'r. et i f. n. chiffr., car. p. XLIII, n° xi.
g"lh. , titre en noir et rouge. [ 550514 Sur le litre, on lit, écriture du temp- :

- \|'purtenant à Pierre de Poncelel. clerc,
Par JACQOI.S D'ABLÏICES, d'après L.

L' \uleiir du (jrund Cuiilmiiier (!<" r'/n/i"

(Mémoires de Ai .W/V/i' ,/,.< t'Iiinluirt' di1 l'un.i, Le grand Coustumier général de prac-
t. VHt, 188», p. Uo). ùiue, aviltrement appelle Somme rural,

Nir le tilro, bois figurant l'écusson de dintenanl la l'orme commune de procéderFrance Bouleiiu par deux anges dans une
horilure eurrée. el practiquer en toutes courts el juris-

Les pièri", liiniiiiiires ciiiiipreimprit : "" \uv diclions, nouvellement oullre les précé-
Imnililes lecteurs», " MT;i>-.«m,'ni , et laldr dentes impressions reveu et corrigé, hors
des matières.

I "I u.\\\ii in. cliillr. ) : |;uvure -nr hiiiu nus el oslé le superllu qui do présent
figurant l'arlire de consaugiiinité. i l'est observé en praclique, restituées les

i i. \\xvni (cliilTr. CLUXMMI : -l.arlue ."illégnlions et raisons de droit, adjouslé
de allinilér, jrrauir, sur li"i-.Les feuilleK ci\v\\ ri \\x\ui sunt chilln's l>!iifieurs décisions, couslurnes, ordon-

nances et arreslz de la Court, selou lescLiui-ciiximi.

A la Cm " »lni]iriiué nouvellement a l'.ms matières occurrenles ainsi que l'on pourra
par Denys Janot, pour Jeha:i l,onj;is et Pierre \enir marquées en tel signe*, avec le
Servent, lihr.-iires, ileniiniraiil/ à Paris, le
x.\i jour do mare, l'an mil CCCCC. XXXVI. n; i rjiertoire des rubricheset matières conte-
roarijue aux initiales I. D. (D. Janot?). nues au présent volume. . . - On le
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rend à Paris, en la tfrunt su/le iln l'nl/n*, Fol. CCCCCLXXXVIII : -Fin des coiislun>i'> i;>
ni lu liiiiitii/in' ili- Galliot Du Pré, lilin/nr uéralles et particulières du io\aulm<; deFr;iucc, éinologut'eH par les miin Minvriiiines,
Jim-dé l'IJinri-rsilé il'' Paria , 1887, iii-fol., e\li'aictcs des registres «".tiins m inlli-s, nou-
14 ff. n. chilTr., le dernier blanc, ccvv ff. vellement impiimées à Paris par Nicolas Cou-
chill'r. et i f. blanc, car. golh., titre en li'iin, uoiir Jehan de Roigny, libraire jur«- il'-

l'Université, et furent achevées d'imprimer,
noir et rouge. [10012 l'an mil cinq cens XI,Vin: mnrque de G. Du

Par Ji i\ BouiiLLien. Pré reproduite dans Silvestro, n '17.
Fol. ccLiXvu : essais de plume du xvn' siè-

Décrit dans BibKothera Belgica, B i34. cle, signature de Martin Marigner.Rfl. mar. lirun gaufré de Guignard, 1866.
Autre exemplaire incomplet des feuillets

ccxl et cc\i\. - Sur le titre, on lit, écriture Coustumes de la prévosté et vicomte
du xvm° siècle: rEx-libris Puuli Teslard*. de Paris, mises et rédigées par escrit, en

présence des gens des trois Eslats de la-
Les Coustumes et statuts particuliers dite prévoslé et vicomte, par nous, Cbics-

de la plusparl des bailliages, sénesrbau- tofle de Tliuu, premier président, Claude-
ceVs et prévostez royaulx du royanlme Anjorrant,Mathieu Cbarlier, Jaques \ iole
de France, arrestées, accordées et ap- et Pierre de Longueil, conseillers du j§ay
prouvées par les commissaires a ce com- en su Cour de parlement et commissaires
mis par le roy et de nouveau deuement par luy ordonnez. - A Pans, che:
oollationnées aux registres de la Court de Jaque» Ih/ l'ut*, libraire juré, à la S/iiiin-
parlement, avec plusieurs autres cous- riiiiîne, 1081, in-4°. iù (T. lim. n.
tumes oultre toutes les précédentes im- cbiHr., 121 (T. chill'r. et i f. n. chi(Tr.
pressions et autres non accordées, îles- |550516
quelles l'on use en plusieurs jurisditions
Judit royanlme. Humbles lecteurs, soyez 

Les uièrcs liminaires comprennent : -Au
roy trèk cLr'-stien de Franci' et dr Polu^m-.

advertis en voyant et lisant les coustumes Hi-iir; III de ce nom-, rpili'' dédicaloirc si-
contenues au présent volume, que es i;nre : Loys de Sainction, dans laquelle celui-
lieux où vous trouverez tel signe *, la- ii impose, en qualité de membre di's Etals,les circonstances qui ont accompagné la ré-
dicte coutume estre renvoyée au procès- daction de ces coutumes: "-Pra?feclo cnlli1-
verbal en cbascune desdicles couslumes gioque decurionuin Parisien. Ren. Choppinu^,

marquées au signe semblable * ... - andfj;., île legib. P.iris. municipal.^, préface
dalée de Paris, i" septembre i58o; - \d

On les vend à Pans, en la rui'f Suinct- Parisiences, de suis li-;;ili. geoatorib. que i|i
Jacqiies, à l'enseigne des (Juulrc Kléwens, ru m emendatonbus, ejusdem Cboppîui tetras-
par Jehan de Hoiffiiy, libraire juré «A- (ichonr, vers l.itins; -Ad ampli>s. virum Petr.
l'Université, i5iG, 2 partios en un vol. Seguierum, urbis propraetoreiu et in supn'iiui-iin.i prxsidem dosignatum", poème latin;
in-fol., k IF. lim. n. cbiflr., «;i.\\vn iï. «De usihus et consuetudinibus francicis, lien
chiffr., /i If. n. chiffr., II'. CCLXXVIII- [ici III, Gallorum et Polonorum régis, felici

CCCCCLX* \viti, car. golh., lilre PII noir et auspicio reformatisn, poème latin signé : -Jn.Auratus, poêla rcgiusu; ^Elogiuin Nicol. Ber-
rouge. [10011 geronii. jur. cons. de jure eivili Parisiorum».

poésie latine.
Titre-frontispice au nom de Ualliot Du Page 5a : « Procès-verbal f eu date du 2s fé-

Pré. vrier 1080 relatant ce qui s est passé en l'as-
Les pièces liminaires comprennent la liste semblée tenue "en la grande salle de Pèveschè

des coutumes comprises dans tout le volume, de Parisr, et donnant la compusition don HP
et la lalile des matières de la première partie. assemblée.

Fol. i : nCouslumes de la prévosté et vi- A la fin : "Oe par le roy. Vcu la n qui;-le
conlè de Paris T. présentée par. . . Jaques Du Puis... reiiinnv

Fol. ccLxtvn v° : marque de Galliol Du trant les grans fraiz qu'il a fait en l'impres-
Pré, reproduite dans Silvestro, n" (17. sion de nnslre Grand Couslumier général. luy

Le titre de la seconde partie porte : -La avons aussi permis d'imprimer la coustume
' onde partie des coustumes génèralles et nouvellement réformée, tant pour incorporer

particulières du royaulme d« France, où sont avec ledit grand cnustumier général que sé-
rmili-nues plusieurs coustumes de divers pays parément. ..«, privilège daté du ai juillet
non auparavant imprimées, ainsi qu'il appert 1680.
cy-aprcs en ce présent fueilletn, litre-fron- \u verso du plat supérieur, on lit, écriture
tispice au nom et à la marque île Galliot l>u du temps : -Jehan Langloys, s' de Fresnoy
Pré. et, d'une autre main :

Les pièces liminaires comprennent l« som- -l.i's lettres de la profession d'Auger sont
maire et la table des matières. dallées de l'an mil y' qualre-vinglz ei deux, le
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v\uj' jour de janvier, signées Fuurnier el épitro dédicaloire de L. Cliarnndag l.e Caron
s.-ellrrs <le ili-nv sr.-iuli Je cire vertu qui sont dalee de Clemioiit, t" septembre 1696;
les sr.nilx du c.uivcnt de S.-Je.hiin.il "Avanl-uropos sur la coustume réformée de,

s Les lettres de tonsure sont d'après lu fesle Paris, à messieurs de la ville de Paris, par
S' Luce dallées de l'an mil v° septante quatre, I i liaronda.s I,,e Caron, parisien*, date de
die sabbjti in jejunii.s Quatuor Teinporinn, Clermont, i" septembre iôg5; - \u sieur
ilei mi l.iva m on sis decerabris, 6i|;m GUai-undas, piirisionn, sonnet signe I. 11. I'.;
lluton cl scellées du seul de l'evesque do "Sébastian! Itolliardi Melndunnnsis, sii]irema
Paris.» in Curia palroni. ad V. C. I,udo\icaiu Cli.-i-

"Le rongé d'Auger par frère Jehan de rondana Charonein, ic. Paris., de liluis ci
Rossi, sou prieur, pour venir estudier à Paris corumentariis ab eo fauste felicilcrque con-
est on datte du xxvij' janvier, l'an mil v' scriptis, panegyrisu, poème latin; (?TOY
quatre-vingts et deu\.n ATTOT I1P02 TON AÏT( N

-II l.nilt i oininuuicquer à mon rer«p\ciir
certoins tiltres attachez ensemble, estans en AOAO1KON XAPHNAAM XA-
ung moyen sac jtllaché avec ung aullre, sur PfiNA EÏAOEOTATON -n; ffî
l'ethiquette duquel y a escript de ma main : UAPPI2 wfÂtfamtH \zm ÇHTM ', poésiepapiers el tiltces des fiefs de Foullenges.-

cLa clef du tirouer de mon grand Iturcaii grecque; "" Sonnet par le mesme à monsieur
où sont mes tiltres de Bordeaux est au lirouer Charondas Le Cbaroii"; r-Avant-discourg sur

le tiltre des fiefs".
du petit bureau ;u«c le papier blanc.»

\ la fin : "Table des matières princi-"Boues. Mémorandum que je paya y envi-
ron le \' apvril 1697, pour une demye année pales..."; -Extraict du privilège du roy*,
des boues, a commencer du jour S1 Remy permis d'imprimer en date du li avril 1697.
auparavant jusqaes au dernier mars audit Les pièces liminaires du tomo second com-

prennent : "A la ville de Paris^, sonnet signéan 1697, XVIJ s- '" 9U' son* Par an xxïiiij «"
t., et fut-escript a l'instant dans le livre.» 

L. Charondas Le Caron; "A monseigneur
niem Jacques de La Guesle, conseiller du royPlusieurs annotations figurent dans le corps

du volume, par exemple, fol. ao, en marge en ses Conseils d'eiUit cl privé el son procu-
d'uii article concernant les taverniers et caba- reur général ... r , épilre dédicatoire de L.

i li.iiuiidas Le Caron, datée de Clermont,
retiers : "Art. pour servir contre Dangereux
de Laigny, et fol. 45, en marge d'un article 7 août i5g5.Fol. a35 : "A moBBieur Charondas, I. G. n,
sur les successions : "Hoc contigit in dona-
tione (acta filio meo Jacobon. épitre signée 1. D. P. , dans laquelle le signa-

A la fin, notes de la même main, extraites taire fait allusion à deux épitres latines qu'il
des coutumes. a échangées avec le destinataire, -mais,

dit-il, trouvant la commodité , je vous en l.iisSur le titre, on lit, écriture du xvn' siècle :
"Cordier, av'.fl. une nouvelle recharge en riostre parler vul-

gaire, afin que la lettre tombant enlre les
mains de ceux qui n'entendent la langue

[Cousluine de la ville, prévosté et vi- latine, ne leur forge quelque suspicion en
coinlé de Paris, ou droict civil parisien, l'esprit , qui est un mal trop commun au temps
avec les commentaires de L. CBABOMIAS misérable des troubles et guerres civiles»; il

entretient en outre son correspondant des
LE CARON , jurisconsulte parisien, reveuz, oeuvres que celui-ci a en manuscrit ou sous
corrigez et tellement augmentez de déci- presse en le priant deu hâter l'impression.
sions et arresls notables et singulières Fol. a36 : -Procès-verbal- de la rédaction
observations en ceste seconde édition des coutumes.A la fin : -Au lecteur. Comme j'attendois
qu'ils sont plainement renouveliez. - A l'impression de ce commentaire, reveu et
Pons, c/ii'z. Pierrre (sic) L'Huillter cl baillé, y a plus d'un an, à remettre en lu-
.l/imi't Mi'iiin/er, imprimeurs el libraires juière, m'ont esté envoyez quelques arrestsdu Parlement de Paris, donnez sur l'inter-
iin/i/iiiirrs du roij, demeuronsprès les (ur- prétation d'aucuns articles de ladite cous-
ines, ii l'ii/tiiffe S.-Jcuit, et chc; /!/«"/ tume.. .f. Suivent ces arrêts en appendice, et
L' \nffi lu'i-. Itoraire juré, au premier pil~ la table des matières.
lii'i- il*' la grand'sale ilu l'alais, 1698,] Manque le litre du tome premier. On a misà la place celui du tonjs second. - Un
"2 (ornes en i vol. in-4", le premier de exemplair.- complet du même ouvrage figure
aa if. lim. n. chilFr., 218 11. chifFr. rt à la Bibliothèque nationale.
(i 11. n. diiflr., le dernier blanc; le so- Sur le feuillet de garde et sur le titre, on

lit, écriture du vi\\' siècle : -Ex-libris Sili.mi
("niid de 2 IV. lim. n. cliiffr., 287 IT. Bourgeoys»; annotations marginales dans le
clnllr. ri if) n. chiffr., le prrmier blanc. corps de l'ouvrage. -- Noln d'une main du

J104047 siècle : -Coullc o" ni ».».
l.c.-, (ijeces liminaires du tomo I" compren-

nent -A 1res illustre cl 1res lertucux sei- lircllEIL DE PIKOES SDR LES MONNAIES.
gneur, nic.ssiir rinli|i|ics lluraull. clievalier Hecueil des ordonnances, éilicls, île-île" ordres du roy, vicomte de (Ibeverny... n.
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claralions, lettres-patentes, arrcsts et re- 3. - Ordonnance du roy ( CHARLES IX ]
glemeiis des iiioinioyes d'or et d'argent sur le descry de certaines espèces d'or et
et autres espèces, (ant de France qu'es- d'argent estromjièrcsf Sain t-Maur, 15 juin
trangère, où se voit l'évaluation, coins i56li|. - ,1 Paris, pour Je/ni Dallier,
et prix, diminutions, augmentations de liliraire, i/i'iit<iimin> sur !<' fioul Saiiirt-
chacune espèce, depuis Uenry 11 jusqu'à Mii-lii'l, il r<'ii:;i'i;;itr ilr I" II""' Itliiitrhi'.
présent. - A Paris, <"//'": Pierrr (îhar- i.'.fiG, in-8", il) (T. n. chillr.
pi'iilier, contre l'Horloge iln Paient, nu
Paradis, i633, in-S°. [550518 4. - lùlicl du roj [(iiiARLns IX] sur

Recueil de vingt-neuf pièces originales réu- le pris des espèces d'or et d'argent qu'il
nies sous un titre factice. Reproductions do veut avoir cours en son royaume, pays,
monnaies dons les pièces numérotées i, a. 3, (erres et seigneuries de son obéissance,
4,5, 6, 7, 8, in, i4, 17, 18, 19, ai. par forme de tollérance et provision f Pa-

ris, 21 avril i57ij. - .1 Paris, (mur
1. - Ordonnance du roy [HENRI II] Ji'iin bnllier, li/i/niiT, ili'iitniriiiit sur le

et de sa Court des monnoyes, contenant pont S.-Michel, à l'enseigne de la Rosé
les pris et poix, tant des monnoyes de lilniiflie, 1671, in-8°, kk (!'. n. chiffr.
France qu'estrangères, d'or et d'argent,
ausqueiles ledict seigneur a donné cours Fol. Lij v" : uLeues et publiées... par
en son royaume, pays, terres et seigneu- moy, Pasquier Rossignol, crieur juré. .. ac-i nni|i,-ii|;ni'-de Michel Noiret, trompette juré...
ries de son obéissance, avec le descry des de luaistre Estienne de Brizac, commis au
monnoyes de billon estrangères [Saint- greffier de ladicte Court des uionnoyes ei
Germain en Laye, 5 septembre i555]... Charles Jamet, huissier en l.idicle Ourt...r>.
- A Paris, pour Jean Dallier, lil/nun". 

A la fio, bois figurant les armes de
France, entre deux colonnes, surmontées de

demeurant sur le pont Sainct-Michel, à la devise -Pictate et justifia* soutenue par
l'enseigne de la Rosé blanche, i SSy, in-8°, deux aQ^es.
68 1F. n. chiffr. Décrit dans Catalogue iU-i livret. . . de feu

M le baron James de Kothsrhild, t. III,

A la fin : «Leues et publiées. . . par moy, n° a5ft6 ,11; qui indi(|ue 4ia feuillets au lieu

Paris Chrestien, crieur juré. . . accompagné de l\k. l/Vdit y est daté du 4 mai, sans doute

de Claude Malassiné, trompette juré...*; par suite d'une confusion avec la date d'en-
bois aux armes de France. regislrement à la Cour des monnaies.

2. - Ordonnance du roy [CHARLES IX | 5. - Ordonnance du roy [ CHARLES IX]
contenant le poix et pris des espèces d'or pour le reiglement général de ses mon-
et d'argent ausquelles ledict seigneur n noies[Blois, 16 octobre 1671], publiée
permis avoir cours et mise en son royaume, à Paris, en sa Court de parlement, le

p;i\s, terres et seigneuries de son obéis-vendredy vingt et troisieamejour de may,
sance, avec le descry, tant des monnoyes mil cinq cens soixante et dou/e. -

rongnées et légières que de certaines es- .1 Paris, par Jeun Dallier, libraire, dc-

pèces d'or, d'argent et de billon eslrau- inourant sur le pont S.-Michel, à l'enseigne
gères [Saint-Germain-en-Laye, 17 août de la Rosé blanche, 1673, in-8°, 63 IV.
i56i |, - A Paris, par Jean Dallier, li- Fol. 61 et 6a (chiffr. 61 ) : c Lcues et pu-
braire, demeurant .«//" /<" /mit Saincl-Mi- bliées. . . par moy, Paquier Hossignol, crieurjuré. . . accompaigné de Michel Noirot, trom-
cln'l, à l'enseigne île la llose lilaitcltr. pette jure. .. de maislre Estienne de Bri/.ac,
i5lii,in-8°, 68 fi. n. chiffr. commis au greffe de la Court des monnnyes ,

et Charles Domyn, Léonard de La Borde,
Sur le titre, marque de J. Dallier à IVcus- Bertrand Martin et François Ballet, huissiers

son de France. en ladite Cmirt. . . -n .

A la lin : "Le contenu en la présente. . .
a esté leu et publié.. . par moy, Pierre
Gaudin, commis do Paris Cbreslien, crieur 6. - Ordonnance du roy [HENRI III]
juré... assiste'' de Claude \l.il.is-mé, trnm- sur le i'aict de ses monnoyes [ Blnis,
pctte juri'1. . . ft île nuiistic K.slienne ed (*ic)
lirizac, roiiiinis au jjrrffe de la Court des 2-1. mars 1677]: publié à Paris, le xvjour
moniiMjes, lîcrtr.ind Mai-lin et Charles Ja- dejuingM. D.LXXVII. -- I Paris, ]>��!"
met, huissiers en ladicte Cnurl. .. » ; même la ri'njr,' Je/iaii Dallier et Mcolas Ro/el,
marqne que sur le titre. liliraire, demnirnnt sur te pont Sainct-
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l. ii la Itose blanche, s. ri., 3o H'. HENRI III] sur la prolongation et con-
chilïr. <-l -ï ff. n. chiffr. , le dernier blanc. tinuation du délay portant permissimi

\ l.i lin : "Extrairt du privilège du ruy, d'exposer les espèces de monnoyes d'ar-
non daté postérieur nu 37 août 1671 , aux ;;vnl furjjéesàsescoingset armes légères,
noms dp la veuve Dallinr cl <le Nimlua Kofl'et,
i« -um'iiuni il imprimer les ordonnances rela- de M\ e| (juatre grains sur pièce, jusques
tives aux monnaies; uièSe bois que ci-dessus, ;m premier jour de janvier procbain
n" '». | l'aris. 28 avril 1688]. - A Pana, pour

la vefi'e Nicolas Itojffi't, sur le pont Xainrl-
7. - Ordonnance du roy (HENRI 111] Michel,à lu Itunc blanche, 1688, in-8°,

sur le l'aiel et règlement général de ses 11 pp. et a ff. u. chiffr., le dernier
monnoyes [Poiliers, septembre 1677]. blanc.

I l'ari.s . pour la ini/i'e Jc/inii Dulier,
Sur le titre, marque de Jean Huilier, re-

c/ \ icolas Hoffi't, demeurant *///" le pont produite dans Silvestrc, u" 3o8. Celle in;iri|iic
S. -Michel, à l'enseigne de la Rote blanche, se retrouve sur le litre des pièces décrites
i.'-77, in-8°, 5g (lisez 63) ff. cbiffr. et ci-dessous, n"' la, l'i, 17, 18, 20, ai, a«,
i f. u. cbiffr. a3, a't, 26, a6, 27.

l'âge 11 : cLeu et publié. .. par iuoy, Tliu-

A la fia : *I,eu et publié. . . par moy, raas Lauvcrgnal, crieur juré. .. accompegné
l'asquier Jlossignol , crieur juré... accom- (sic) de Philippe Nniret, Irompettp juré...
pai;;nc de l'hilippes Noiret, commis de Mi- en la présence de Remy Rozon et Henry Jol-
chel .Noiret trompette..."; tExtraict du Iil.in- huissiers en ladicle Court des mon-
inivilège du royn, non daté, postérieur au noyes. . " "
37 août 1671, pt'nnettant à Jean Dallier d'im- A la lin : «Evlraict du privilège du raya,
primer tout ce qui se rapporte aux monnaies. ni ilalc ilu 27 juin i.")8l, permettant ù Jeanne
le privilège se relrouve a la On des pièces Le Hoy, vi uve de Nicolas Roflet, d'imprimer
dei-rites ci-dessous, n°' 8, <|. tout ce qui se rapporte aux monnaies, (,'e

privilège se relrouve à la fin de la pièce dé-
crite ci-dessous, n" i3.

8. - Ordonnance du roy [HENRI III]
sur le descry des monnoyes de billon 12. - Lettres-patentes du roy
étrangères [Poitiers, 28 septembre [HENRI III] sur la prolongation du déla\
1677]. - 1 Pana, pour lu veujvc Jehan et permission d'exposer les espèces de
Dalier, <-i Mcnlu* Reflet , demeurant sur le monnoyes d'argent forgées à ses coinj^ et
poul S.-Mir/iel , il l'enseigne de la 7i<nr armes légères, jusques au premier jour
liliiitcke, 1077, in-8", ili (lisez 11) II'. d'avril prochain [Paris, 7 septembre
chiiVr. et 5 ff. n. chiffr. 1^87].- .1 Paris, pour lu rejve \n-oln-.

Iti'ffi't, sur le pont Saint-Michel, « lu lln:e
9. - Déclaration du roy [HENRI III J li/iiiirlu-, 1687. in-8°, 8 pp.

sur Tédict l'aict par Sa Majesté au mois de
septembre dernier pour le règlement gé- 13. Lettres-patentes du roy
néral des monnoyes [Paris, 3o décembre | HENRI III] sur la prolongation de délay
1677]. - I /'«m, pour la veufve Jehan et permission d'exposer les espèces deDalier H Mcolus linj/'ei , demeurant mu- le monnoyes d'argent légères, à scavoir les
l'uni S.-Micln'l, a l'enseigne .-/c lu HUM- francs de six grains, quarts d'escu et
lilmii-l,,-. 187^. in-8°. 8 [ip. el k ff. n. testons de quatre grains, demiz et quarts
cbillV. . le dernier blnnc. 

à IVqnipolent. jusques au premier jour
10. - Ordonnance et déclaration du d'octobre procbain [Paris, 10 avril 1587).

- ,! Piirix, ji'nir lu l'e/ve Nicolas liojjel,
ro\ [ HKMSI III] sur le l'aiel des mnnnoyrs ";nrli' jioiitXiiiini- Michel, n lu ll<>:e blanche,
j l'aris. -27 mars 1.578]. - I l'uri*. JIMI i.'>S7. in-S . i f. pour le tilre, 11 pp. etlu n'jif \ i,illi!', l:<>//<-/ . sur le pont Saincl- i f. u. cbill'r.
\ln-lirl. a lu llnv blanche, i585, in- H",

Sur le titre, marque de Jean Dalliei- re-
produite dans Silvc.strc, n° il3.

A la suite, Irltres-patcnlirs datées île S.iinl
lii-llli: ..... Il l.ayc, l.î (lél'l Illlire l.'iH'l, et l'e

-is 1 1| IIHII i. ">«."). 14. -Ordonnance du roy [HENRI I\ ]
sur le faicl cl règlement de ses monnoyes

11. Li'ltrcs- patentes du roy | Paris, ?.!\ mai iGoi]. - -1 /'nm, chet
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la vcf'i'i- Mm/us \\offi-l, .s///- /c /jniil N.- Mirhi'l, halle où se tient la foire, par inny. Sun""Le Duc, crieur juré... à la présence de
il lu //ose lilinii-ln- , I (MI 1 . ill-8°, 26 pp. maistrc Mathurin Kgrot, Pierre (lirnul et

l'agi! 3 : t'He dn pag:' iiux initiales !.. II. Nicolas Lambert, IIUÎSMPTS en la Cour des
Page aG : "Lou et publié... par inm. raonnoyes , et arrompagm; de Claude Pontio

RobiTl Crrvel, rnenr jure... .assisté do Si- et do Mathurin Noyret, jurez trompettes et
mon Iloussuye cl Charles l'icard, huissier» de Nicolas Martiueau et de Pierre Gilbert,
ou li Cour dos raonnoyes, et de Piorrn <>il- aussi trompettes. . . T.
bert et Malhurin N'oyrft, trompettes jurez.. .- D'après l'h. Renouant, Imprimeur» pan-

tiens, libraire». . ., la veuve de Nicolas Hoflel

15. - Arrest du Conseil (Testât sur le n'avait exercé que jusqu'en iGia. D'après
celle pièce ot les suivantes, elle exerça jus-

règlement et exposition des monnoyes qu'en 1698. "
| Paris, (1 juillet 1601]. - .1 l'un*, chez
.lurni-l \li-tliii/i'i- et Pierre L'Huillier, impri- 19. - - Arrest de la Cour des mon-
meurs c/ libraire* ordinaires du roi/, tljoi, noyes portant delTences d'exposer, prendre
in-8", o pp. et i t'. blanc. et recevoir en payement les pièces estran-

gères décriées par le dernier édict et autres
16. - Arrest du Conseil d'estat por- nouvellement introduites et fabriquées,

tant défenses à tous comptables et autres dont 1rs empreintes sont ci aptes (sic)
mauians deniers royaux, d'avoir et tenir déclarées [19 décembre 1616]. - A
en leur possession aucunes espèces des- /'«m , rhe: lu vcjri' Nicolas Rfffffl, rue de
criées, ny les exposer en payement à la Harpe, à la \Iort qui trompe, i6i7,in-H°,
quelques personnes que ce soit, ains les i5pp.
porter PII diligence aux maistres des
moimoyes et changeurs, suyvant les or- Sur le titre, marque de la \euve N. Roflet.

Page 10 : «Leu, publié à son de trompe
donnances, de Sa Majesté [Paris, i" oc- et cry public, par les carrefours tant ordi-
tobre 1601]. -- .1 Pariv, che: .Inim-l naires qu'extraordinaires de ceste ville de
Metini/i-r i-i Pierre L'Huillier, imprimeur* Paris et es fauxbonrg (tic) S.-Germain-lez-
ri libraires ordinaires du roy, 1601, in-<s". Paris, par moy, Simon Le Duc, crieur juré...présence de maistres Martin Bourgoin, pre-
7PP- mier huissier en ladite Cour, et Mathurin

Ejjrol, aussi huissier eu icelle.et accompagnéPage 3 : tète de page aux initiales I. G. de Claude Pontio et de Mathurin Noyret,

. 17. - Edict du roy [HENRI IVJ sur le jurez trompettes, et de Nicolas Martineau etde Pierre Gilbert, aussi trompettes. . .«.
faict et règlement général de ses mon-
noyes, contenant l'augmentation du cours 20. - Arrest de la Cour des monnoyes
des espèces et introduction d'aucunes portant delTences d'exposer aucunes
estrangères[Mouceaux, septembre 1603 |. espèces descriées par l'édict du roy sur le
- A Paris, chez, la veu/ve Nicolas Roffcl, fait de ses monnoyes, du mois de décembre
libraire, demeurant sur le pont Saiiict- mil six cens quatorze, ny celles permises
Michcl, it la Roze blanche, 160a, in-8°, par ledit édict, à plus haut prix qu'il n'est
72 pp. porté par ireluy [-27 novembre 1619].

Page 3i : «Leu et publié... par moy, - .-I Paris, chez la vefve Nicolas RoJ/èt,
Robert Crevel, crieur juré. .. assisté de demeurant un bout du Pont au Marchant,
S;, mon Houssaye et Guillaume Chappcllicr, sur le Giiay ( sic ) du Palais, 1619, in-8",huissiers en la Cour des munnoyes et de
Claude Pouleau et Mathnrin Noyret, trom- 8PP.
peltes jurez. . .n. Page 7 : "L'an mil six cens dix neuf, le

morcredy quatriesmejour de décembre, nous,
18. -Ordonnance du roy [LouisXIII | Nicolas Lambert et Nicolas de La Boissièrc,

sur le faict et règlement général de ses huissiers en ladicte Cour des monnoyes,
monnoyes [Paris, 5 décembre 1614].- soubssignez, certifiions avoir esté l'arrest
I Paris, die: la vefvc Nicolas Roj/el, .-mi- d'icelle contenu cy-dessus, en nostre présence

leu et publié. . . Uni aux carrefours et places
le pont Sainct-Michel, à la Roze blanche, publiques ordinaires et extraordinaires. . .
1615, in-8°, 71 pp. qu'aux deux bouts du Pont au Change et au

devant de la grande et principalle porte de
Pape 71 : «Leu, publié à son de trompe l'hostel de la monnoye... par Simon Le Duc,

et cry public, par les carrefours tant ordi- crienr juré... assisté de Mathurin Noiret,
naires qu'extraordinaires de cesto. ville de Claude Pouleau, jurez trompettes et de Ni-
Paris et au faulxbourg S.-Germain, en la colas Bremelin, ausssi trompette...".
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21. - - Arivst do lu Cour des mon- lo» inhibition?. . . ont c»lé on la présence do
noyps portant deflences d'exposer, prendre maistrc Alexandre (iirault et Mathieu Juur-
et rece|)voir li'j- doubles fabriquez sous le 

il'in , Iniissii'v» en ladiclu Couv, par moy,
Simon Lr Dm:, jui-é crieur... leue< el pu-

utim du t'eu sieur prince de Gonly. et de bliées... accompagné de MaVliurin Noiret,
la damoiselle de Montpeucier, marquez juré trom|iette. .. .lullien Bilion et de Nico-
d'une barre entre les (leurs de lys [a5 mai las lirovjK'lin, anssi (aie) trompette. .."».

tli-.ii |. - l /'«m, ("/»(": /« /"<"«/('(" V(><!/<(s 25. - Arresl de la Cour des mounoyes "
Roffèt, demeurant tiur le qvay du l/oui du portant deffences, entr'autrea choses^
ftoni nu Maii'linii/1, ili-n. iu-8", ia pp.
H "> 11. n. rbillV., le dernier blanc. d'exposer el recevoir les escus soleil ù

plus liaut prix que de soixante-quinze
l'.i;;.' 3 : U'ie de page aux imh.il.- I. C. sols el les deniy à l'équipollent, la pis-
\ l.i lin : - ... Leu et publie. . . m I :

présence de nous, .Nicolas Lambert et Mu- lole d'Espagne à sept livres quatre sols et
tbicu .1.un il,MI . liinssn-i-, en ladite i mir des lii pistolet trois livres douze sols, ny
monnayes soubssipnez, p.ir Simon Le Duc, exposer et recevoir aucunes espèces eslran-
juré crieur. . . accompagné de Claude Pout- gères d'or, argent, bilion et cuivre, dé-
teflu, Malhurin Noiret el Claude Gilbert, jurez criées suivant l'ordonnaacc de l'an 1614
trompette*.. .n.

d sur les peines y contenues [ 3o mars
22. - Arrest du Conseil d'estat sur i lia6]. -A Paru, chez la vcujve Nicolas

l'obmission faite de la Gourdes mounoyes /.'((//("/, aur If IKIKI Saincl-Michel, n lu
en la déclaration du roy du a a février Ho-.f blanchi-, i lia G, in-8°, i a pp. et a ff.
pour le restablissement du droicl annuel blancs.
[Paris, 6 avril i6ai]. -- S. l., iGsi, Page in : " . . .L'arrest cy-devant rstript
111-8°, 6 pp. et i f. blanc. et les inhibitions... ont esté, en la pré-

sente de maislre-, Martin Bourgoing, pre-
Sur le titre, marque de Jean Dallier, re- mier huissier, et Alexandre Giraiilt, huissier

produile dans SiUestre, n" 3o8 , et employé en ladicte Cour, par moy, Simon LE Duc,
|i;ir la veuve de N. RoDel dans les impres- juré crieur. . . leoes el publiée». . . accom-
sions précédentes et suivantes. pagné de Mallmriu Noiri-t, juré trompette...

Jullien IHIIon et de Nicolas Bremelin, aussi
23. - - Arrest de la Cour des mon- trompette... r.

noyes portant deflences d'exposer la pis-
tolîe d'Espagne à plus liant prix de sept 26. - - Arrest de la Cour des mon-
livres quatre sols pièce, suivant l'ordon- noyes portant deffenses d'exposer ny re-
nance de l'an i6i4, sur les peines con- cevoir aucunes pièces de Flandre appellées
tenues en ladite ordonnance el présent p.'ilagons qui s'exposent pour trois, six,
arresl [12 juin 1623]. - t Paris, du-: dniize, vingt-quatre el quarante-huict
l/i vfjrc \icola* Roffel. demeurant au long sols, ensemble toutes autres espèces
de l horloge du l'nlaix , rix-n-i>u du jimit 'li' eslrnngères décriées par les éditis ot or-
bois, 1628, in-8°, 7 pp. donnances, et les espèces d'or à plushaul

prix qu'il n'est porlé par icelles sur lesA l.i Un . - . " .Leu et publié. . . en la pré-
sein -c cJiMinus, Nicolas Lambert et Nicolas de peines y contenues [27 juillet 1627 ).-
La Jioi*sière, huissiers en ladite (leur dos I l'tirit, chc: lu vefct .Micoltis fiii/ji-l. sur
monnayée soubssignez, par Simon Le Duc, le pont .S'.- Michel, à la Rosé blanche,
jure rneur... accoiupajMii' '!':" Mi'l iii'in Noi- i (i*7, in-8°, i4 pp. et i f. blanc.
ret et Claude (iillebert, jurez trompette. .. n.

Page i4 : "...Nous, Jacques Blurulel ri
24. -Arresl de la Gourdes monnoys Daniel Delus, huissiers en ladite Cour, avons

portant defiences de pivndre. recepvoir, l'arrest cy-devant... fuit publier... parSimon Le Duc, juré crieur. . . et Malhurin
ny eiposer autres espèces d'or, argent, Noiret, juré trompette... n.
bilion i-t cuivre, que celles permises et
spéfili'Vn p;ir le présent Hi-n-sl [*i(i janvier 27. - Arrest de la Gour des monnojes
lli-f'l]. I /'"//s, rlir; In irn/ic M<'n/n>i |i'il,uil iléiiidlM s déiences d'exposer ny
ll<>//i.'t, "ou- le puni S.-Micln-l, ii lu /''">'" recevoir les patagous, dticatons, realles
lilniirkv, t6a«, iu-8", 12 pp. et a 11'. et toutes aulivs espèces estrangères, d'or,
blancs. d'argent, bilion et cuivre descriées par

l'ai; ii :"»... La rosi cy-devant ewfipl et IVdict de 1614 et autres de nouvelle fa-
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bricatiou, ni tailler les douznins par sacs huissiers en icclle, leus et publiez. . . par laville... mesmes à la fnire S. Oruiuiu des
sans les compter, comme aussi d'exposer Prez, pur Sim.iii Li> Dm , juré rrii;iir. . . ar-
ni recevoir les espèces d'or a vans cours couipa|;nr (In Malliiii'in Viiivt, juré trom-
par ledit édictà plus haut prix qu'il n'est pette. . . et icelle iléclardliou et .incsl allichez
porte' par iceluy, sur les peines y conte- par nous, huissiers susdits, aux carrofourb i'llieux accoustumez. . . et aux portes d>- ladite
nues et de punition exemplaire [7 sep- foire S. Germain. . ."».
tembre 1698]. - ( Paris,chez la t-r/ir l'ajje /|3 : tËUr.iitdes r«j;isln^ île l.i Ouïr
Nicolas Roffcl, KHI-le jt/mt Sninct-Michcl, « des mounoyesi, arrêt du 16 février i'>''|.
lu //<«(" blanche, 16-38, in-8", ih pp. et 

commettant Scba.slien Cramoisy, marclinnd
libraire juré et imprimeur en ILnmTHilé do

t f. lilanc. Paris, -pnur imprimer tnus lesédits, ordon-
nances... coni-iTn.ïrih I'1 faillies monnoyesi1,

Page i3 : «. . .L'arrest de ladictc Ilour. . . "attendu le dri-ùs advenu de Jeanne Le Roy,
a esté.. . en la présence de nous, Nicolas de vefvp de f.'n Ninil.-is llnlTetii. -- P«I;I: 44 :La Fioissière et Janjuett Blondcl, huissiers en

"Lettres du roy confirmant l'arrest cy-dessus-l.idiie Cour, piilihe... par Simon Le Duc,
Lyon, 36 juillet 1639. - Cet arrêt el n-sjuré prieur. . . accompagné de Mathurin lettres se retrouvent à la lin de l.i pu-i-e -.m-

\nirel, jure trompette. . . *. Viinte.

28. - Déclaration du roy [Lours XIII | 29. - Déclaration du roy [ Loi is \U1 Jsur le fait des monnoyes [Paris, 5 fé-
vrier i63o], vérifiée par orrest de la sur le fait des monnoyes [Paris, i3 août

Gourdes monnoyes, du 18 février i 63o, 1031 ], vérifiée en la Cour des monnoyes,

ensemble autre arrest de l'idite Cour, cy- le vingtiesme d'aoust 1681. -- I l'aria,

dcvant donné pour le décry des espèces c/ir: Sébastien l'nniioisi/, imprimeur or-
dinaire du roy es monnayes, n/<- Siiinct-dites patagons, du i g juin 1629. -

I l\iris, chez Sébastien Cramoisi/, impri- .fiii-ifurx, aux Cicognes, ifi3i, in-8°,

meur ordinaire du roi/ ex monnayes, rue *9 PP-
Sainct-Jacques, nn.r Cicoffnes, 1680, Paj;e i (i : -...La déclaration du roy et
in-8°, l>6 pp. et i f. blanc. l'arrest... mil esté... eu la présence de

nous. Jacques lilondel et Daniel Debatz, huis-
Page 34 : «...La déclaration du n>\ ei Mers en icelle, leus et publiez. . . p.ir Simon

l'arrest... ont esté... en la prrii'iire de Leduc, juré crieur, . . .accompagné de Ma-
nmis, Jacques Blondel et Daniel IVhatz, thurin \oiret, juré trompette.. . n.
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titre d'un ouvrage, 327. a faict à tous ses aubjecli . . - Voir

LOISEL (Antoine).
A. D. P. - Voir Lamentation du
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de ce qui \Ys7 passé à Tholose . . ., Sorbonnc . . . (1690), 162.

i33, Acte public en forme de procès-verbal de
CATALOGUE. I.
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lu part de M. le recteur de l'Université ALBK (Ferdinand Alvarez de Tolède, duc
di' Paris . . . (i5g4), 4ia. IM. 33, 281.

i'lcs \Li'*} </(" la conférence tenue <i ALBIGEOIS (Croisade des), i43,
Pans , ex moys de juillet <"( annxt ALBRET (Jeanne u'). - Voir JEANNE.i5(M ... (i568), 3t i.

ALKNÇON , Orne. - Prise le aa mai
i/c la seconde .séance «/M A'.vtob gé-

néraux . . . (1688), ii 5. i3i -. - lettres datées du camp, 180;
- gouverneur. Voir HERTBÉ (Le sieur

/le/ion de grâces à Dieu pour le* IH-UH.I- D').
exploits fatrts ii SainetrOvyn, pré* lu
ville de Tours . . . (1889), i3o. ALBNÇON (François, duc D'), puis d'Anjou,46 , i G6 : - dt'claration sur ses droites

Irf Civium Parisiensium île Henrico Bor- intentions envers le roi ( 2 4 mars 1674),
bonio postulait! ... (s. d.), i5a. 5o ; - déclaration de Dreux (18 sep-

!</ Holtilm ciijiisdiim Germani Utérus , . . tembre 1 576) , 5o; - trêve passée avec
Hsio. - Voir MOFBMUIA ( Fr. ). Henri 111 (21 novembre 1875), 5o:

- accord avec les députés des Pays-
.\d QwBstionem au prn rege ortnuliim in Bas (i3 août 1578). a54: - lettivs

ciiiione minste Facullalis Pariftenmi »v.s- relatives à cet accord (9 septembre
i5a. 1678), a54; - remontrances par les

id Tractatutn <rDe (Ikricis ..." res- catholiques de Guyenne et Languedoc
pmisio (1889), '^i- (i58i), 56; - guerre contre le roi

d'Espagne (i58i), 254; - attentat
\iliiunililc et prodigieuse Morl de Henni dr commis contre lui par Nicolas de Sal-

\'<iloys. . . (1689), 161. cède (i582), 57: - troubles en
\<li-i'iienc? a lotis les inhtibil/ins des pro- France après sa mort, 76: -- traité

rinci-fi il H Paît-Bât... |i583), s55. sur sa succession comme premier prince
de France (i588), 99, 282: - dis-

Adultère (Avis des théologiens sur Pi, cours à lui dédiés, aG, 46, 289, 317-.
- son portrait, 46.

AFRIQUE. - Descriptioa, 3a8. VLEM;ON. - Voir CHIFFON ( Jean ).
\MN, Lot-et-Garonne. - Cour de jus- ALEXANDRIN ( Cardinal ). - Requête detice L'une en 1682 nt )583, 336. Pierre Ayrault à lui renvoyée par le
AGNOSTE (Le seigneur), 6o'i, 407. '108, pape, i83.

409. ALLBMAGNE, 7,55; - carte éditée à Pa-
AGICIIIIS (Hier.), notaire apostolique. - ris (i55a), 288.

Signature, 208. \lliniices i-t ticcords faits entre \t"r le duc
Aguillon aii.r rmijH François pour la liberté d'Anjou . . . arec les prélats nobles cl

des cii/lioliffiics . . . (i58g), 178,372. députez des . . . Pays-Box . . . (1679),
AH UN, Creuse, arr. de Guéret. -- Poésie 254.

-nr son nom, 108. ALTOVITI (Pierre), barou de Gastellane.
AILLV (Louis D'), vidame d'Amiens. - - Querelle avec Henri d'Angouléme.

S'élève contre l'intronisation d'un 68.
évê(jue indigne, i3. AMBLISF (Africain d' \nglure D'),

AIMOIN, 99. maréchal de Lorraine. - Defalt les Hu-

guenots de Champagne, a 17.
AiBVâULT, Deux-Sèvres, air. Parflienay

(Discours daté d'), 28, 817. AMDOISE, Indre-et-Loire, arr. Tours (Im-
positions perçuesà), 4a8; - (actes

An, Bouches-dii-Rhone. - \ivlic\n|iir. datés de), i, 10. 19, a44.
Voir (ÎRNKBRVHII (Gilbert); - parle-
ment, io4. AMELOT (G.), conseiller du roi, président
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de Parlement. - Ouvrage à lui dédié, fallu in Fiorenza, iiell' MteqtM del rc
i38. V/ilcsi ...

Amiable Accutation ri clutrilable excuse des AM;ENNES (Claude D'). - Voir RAMBOI IL-
iiiaus et i'vèiiemens île la France " " " LET (Claude d'Angennes oe).
- Voir DoMi-MAims (Pierre I>K I. ATCENAUS RamboUietus. - Voir RAMBOUL-
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Henri III, 120;-exhortation aux ha-
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379: - Voir LIPHARD DK CANLOT.Ample Discours au roy ... - Voir Du

Bn&AY < Joachim). \M,OI I.KMK (Henri D' ), gouverneur de Pro-
Ampoule ( La sainte ), 221. vence, grand prieur de France. - Lettre

y lui adressée (i" juillet 1662), Aa5;
AMYOT (Jacques). 3io. - discours sur sa mort, 68.

Anagrammes. - Ante dies sere ( Jean d'Ks- AÎTOOII.EVEMT (Nicolas-Joubert. sieur D'),
trées), 7; - La Foye suit un ranc, bouffon du roi. - - lîpître mise «nus
383; - La Richesse peidt (Charles son nom, a56, 4o4, 4o5, 4o6 , 407,
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vises. AJVNE DE BRETAGNE. - Vers sur sa conva-

lescence, 27 i.
ANDHËMNJ (Publiu Faunto), poète italien.-

Poésie de Simon Nanquû-r y lui adres- ANSELME (Saint). - Citation, i 46.
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[ntiquités i /.es i ///" Paris . . . , /ia5. ARIMINI (Éveque d' ). - Voir CASTKI.LI.
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Philippe II. iin\ délégués ilu mi d'Es- ARMAGNAC (Georges D'), archevêque de
jiagne, 0. Toulouse. - Lettre à Jeanne d'AJbrel

\vnuGCES. -- Noir BU./.AC. (18 août i563), i4-i5; - abju-
ration de plusieurs huguenot» en sa
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Apologie et défence pour la noblesse /;"«//- d.nice, 287.

çoise. . . (109.') 1,21 ">. [rpocratie (L') ou rabais du caquet des
Apologie ou défense de l'honorable scn- politiques. . . (1689), 173, 385,

iriirt' el Iri's ju.tii' exécution de /léfimcte \RH\S. Pas-de-Calais. - Tenue des élal.s
Marie Stevard. . . ( 1088), 90. - Cf. d'Artois (1679), a52-a53: - évéque.
KVKKIN ( Maurice). Voir PERRENOT (Antoine); - (ou-

Apologie ou défence de lrc.i illustre prince vrage édité en), aa3.
Guillaume. . . il'Oranffe. . . (i58a), Arrext de la C.our de Parlement. . . -

Voir PARIS, CHALON, ROUEN, TODHS et
[pologit OH défence dex catholiques unis . . . TOCLOCSK : Parlement.

- Voii' DORI.ËANS (Louis). sY </!" In ('oiirt des Grande Jours séant
Apologie pour la noblesse , pur l'. I). (',. l>. en. . . Poicliers. . . (1579), 266.

N. F.(i588), 119. Arrest de la Cour souveraine des pairs de
\liolnffii' JHKII- /ex catholiques il' I //// ira . . . /"'/"«HCC donné contre les meurtriers
(i58g), 177. et assiissiiinti'Hrs de mess" les cardinal

et duc de Guijse , 121.AIJUENSIS (Senatus). - - Voir Aix.
Arrest du Conseil général de l'Union des

Arc (Tir h I'), 117. catholiques. . . (i58g), 386.
Archives nationales, a8i. \rrcst; et résolutions des docteurs de la

Archives de la Seine-Inférieure, io(i. Faculté de Paris. . . (i58g), 376.

ARCI FII, . Seine, i«. I rrivée (L') du roi en France . . . (1676),
49-60.

Argument (L') de la victoire. . . *itr /en
rixlre* (i588), 88. Annor.ER (Jacques), conseiller du roi. -
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Préface des mémoires de Pierre de Mi- !r/tc/cs \[,ex\ résidus et iirninle: n Né-

O " » 
rae... (i58o), 56.

ARSV (Le pont d'). - \ <>ir PoNT-Ancy. Articles Iniiii/'z et necordez, en la con-
férence. . . tenue à Milli/. . .\rlicles accordez nu clergé <le France. .

(i584),a3a.
Articles accordées au nom il» roy... (s. d.). Artillerie sous Henri II et Charles IX, 7;

353. - de Henri IV au siège de Paris,

Articles accordez, cl jurez en l'assemblée
des Estais du pais de Languedoc faite ARTOIS. - États de 1579, 253.
dnns la fille de Lavanr. . . (i5go), ASCOM (Prince n). - - Ouvrage à lui
i33. dédié, 3ga.

Articles accordez et jurez, entre le» con- ASIE, ̂28.
frères. . . du ,S. Nom de Jésus. . .
'(i5go), i44, 389. Assemblées illicites, K, i i.

(rtirlex accordez pour la trêve générale Assistance publique. Ordonnance
(i5g3), 212, ai3, 601:- autre éd. d'Henri III (if>86). 70: - avis pour
(s. d.), 4oi. le soulagement des pauvres (i588),

112.

Articles (Les) de la paix salutaire et uni-
verselle. . . (t588), 110. Association Notre-Dame. - Voir PARTS :

Confréries.
Articles (Les) de la puissance donnée par

Noslre S.-Père. . . (i5go), 385. ASTI, Italie (François Panigarola, évoque
d'), 179.

Articles de In Sniiiclc Union. . . (1088),
353. Astronomie. - Comète aperçue le 11 oc-

tobre 1527, 6a4.
de In Snincle l'niaii des <-nl//n/t</urs

français (i588), io<>. \tlieisine (L') de lient-// de I alous. . .
,(i589), i58.

\rticlex (Lex) de remonstrances faites. . .
fi /(o«en. . . (1579), 54. ATHKNES, Grèce, 'i">.

\rticlcs du pourpurler du maniiyc d'entre li/ Itoy, mon lion maistre. . . " Voir

monsieur le prince de Navarre et ma- CHICOT (Heuri ).
dame sSur du roy (i 873 ), 29. li/ Uni/, mon snuveraiii neiffm-ur, xin- /ex

\rliclcx et conditions du Irnicté faicl et tnisèrex du /en/lis ('i."i85), 67.
conclu entre l'nlii-xse du prince de
Parme... et la rille d'inverx... iu lioy, xur le Jincl de l'édu'l île fini i/iV/i-

tion (s. d.), io5.(i585), 255.

Articles et pi-opositinn* lesquelles le roy a Au Koi/ très c/urslir», i-li-ifie. . . (liîgS),
385.

voulu estre deslibérées... (i 58i ). (13-
04. AUBENAS, Ardècbe, arr' de Privas. -

Articles (Lex) généraux présentés <m nu/ Prise de cette ville (lâSy), 93; -

par cev.r <!<" In ri'liffioit réformée. . . assassinat de deux Jésuites (i5g3),
ai 5.

(1571), 29-a3.

\rliclex ijinir proposer nii.r Kstatz. . . ALBERT ( ( îuillaumc), sieur de Massouignes,
(1688), in. conseiller du roi et a\ocal général eu

la cour des Ailles. - ].es ̂ eetis'mns

Articles proposez n In noblesse iln fiai* (iS95),4i5.
d'Auvergne, . . - Voir RANDAN.

\MIKRVII.I.IEBS, Seine, arr1 de Saint-
Articles i-emonsirez à monseigneur le duc Denis (Letlrcs datées du camp d'),

de Mayenne ... - Voir Dojon (Jenn). 187-188, 3yi.
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\i nrTFBRE (Le vicomte i>'), gouverneur (Jo.). - Voir DORAT (Jean).
de IVri«;ord. \ 'irloiiv sur \\. de Mim-
pezat, a a 7-2 a <H. AUTON (Jean u') ou Auilnui, chroniqueur

de Louis XII. - - Réponse, |>ar Jean
AGBRAT (Claude D1). - Harangue sup- Le Maire de Belges, à une de M'S

posée ;iu\ États de 1898, 0,56, 4o5. épltres, 270.
APBRA> (Jean D'). marchand parisien, AUTRICHE (Don Juan D'), gouverneur uV>

3 10. Païs-Bas, 282, a55.
AIBRY (Jean), marchand parisien, 810: AUTRICHE (Marguerite D'). - Voir

- mention manuscrite, 1<>I>. (Marguerite d'Autriche, duchesse I>E).
ACCHY (Vicomte D'). - Voir CONFLANS

(Eustache DE). .luthorité (De l'] du roy ... - Voir BEI,-
LOY (Pierre DE).

AuCBRRE. -- Voir AUXERRE.
AITBEY (Baron D'). - Ouvrage à lui dé-

ADGER. - " Mention manuscrite de ses dié, 174.
lettres de profession , et de ses études à
Paris, 434, 435. Ai VERGNE. - Sénéchaussée,i i3; - voyage

de Joyeuse (i586), 68; - opérations
AOOER (I*. Emond). - Hesponnc à une militaires (1689), 1^4: - résolution

épitsre (sic) liminaire île Piètre IV- des états (1689), i35.
ret. . . (i565), 48; - Le* Statuts
génèraii.r /If lu congrégation île" péni- Vi VKHGNE (Un gentilhomme d'), 429.
tent. . . (i 583), 60. AUVERGNE (Nicolas i>'), marchand pari-

AUGUSTA Tr-Rom-M. - Voir TOCRS. sien , 3 1 o .

Al I.>BAV.. -- Voir ÂDNEAB. Aux (D'). - Voir 0 (François D').

AUMALE (Charles de Lorraine, duc D'). - \ii.r François (i 5g4 ), 2a5,4o9-
liiVlement pour empêcher le désordre
à Paris (3i décembre i588), 124; Ai \ERRE, Yonne. - Procureur du roi.
- gouverneur de Paris (janvier Voir LEBRET.
1589), 368; - déclaration de \\ \\sc>\ (Guillaume D'), archevêque
Henri III contre lui (iSSg), 120, d'Embrun. - Ouvrage à lui dédié, 5a.
364; - conspiration contre lui
(l'iSg), 36 1 : -- envoie à Senlis un Adi'èiiemfiil heureux à la couronne de France
ancien domestique du duc de Guise de ... Henry troisième ... (1674),
pour organiser le parti de l'Union 48-4g.
(i.">89), 3;3; - - prend Ponl-Aude- AVEH.MCHE. - E.rortncion d'aucuns Pari-
mer (aa novembre i58g), i3a. siens . . . eslfirffis de la Bastille . . .

\IM*U,E (Claude de Lorraine, chevalier (i5go.), 219.
n'). - Déclaration du roi contre lui Adverlissemenl à lu noblesse de France . . .
(i58g), 120, 364; - - prend deux (i58fi), 75, 107.
navires envoyés par la reine d'Angle-
terre (aa septembre 1089), i&i; - [dverlistement à lu noblesse sur une lettre
soulève Orléans», 121; - sonnet et . . . du rnij de Navarre. . . (i58o), 56-
jmésies sur sa mort, a56, 4o4, 4o5; 57.
- sonnet à lui adressé, 365. [avertissement à In noblesse, tantduparly

Ai N. - Voir AHCN. iln roi/ i/iir ri fa rrhi'ltr* . ..(i573),46.

\I\K (Hrirun n'), chef des reîtres, io3. .\dvertissement (L') n lu prinse des mines,
Ai NKM , Kuiv-rt -Loire, arr. de Chartres. 107.

- Disriuirs MU' l;i \ii-lnire remporliv [dverlistement « l« république sur le con-
par le duc ilr CJnise. 86, 87, 88, Hi|, cilie nriliimnl driiiendé pur le roy de Nn-
347. rarre . . . (i585), 67, 107.
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Advertissement à messieurs les députe: îles procc: pour messieurs tes dépuiez des
Estais " " " (i5c)3), "!<>'!. prorinces . . . contre Henri/ de Valais

[avertissement <i ions bnns et loi/nu.r sub- .... i "'. i .
jecu du roi/. . . (1667), 28, 3i4. [dvertistemenl fuit mi roy, de lu part du

roy de Nanarre (sic) . . . (1887), 66.Advertissement à tous jSdelfes chrestiens du
royaume . . . (1689), [dvertissemtntfaict au roy . . . estant à sa

ville de Bloii ... - Voir GUIKT (Tho-\dvtrtusement à Ions les bons catholique*
de rendre ff niées à Dieu . . . (i588), 89. mas).

347. \dcertinsement nécessaire à tous ceux qui

Adverlissetnenl au roy de Navarre de se doivent avoir part à l'élection d'un roi/
. . . (iBgS), 209.réunir arec le roy . . . (i 585 ), 67, 36 1 .

(dvertissemwt particulier et véritable deAdvertissement aux catholique» sur lu bulle tout ce qui s'est passé en la ville de Tho-de Nostre Saincl-Père ... (i58o), lose ... - Voir SAINT-GELAIS Lansac
i45, i46,376. (Urbain DE).

Advertùisement aux catholiques toucltuiit Advertissement sur l'intention et but de ceu.r
l'excommunication de Hemy de Valois. . . de la maison de Guise . . . - Voir MOR-
(1689), 876. "su (Philippe DE).

Advertissement aux fidelles sur la déposi-
tion du sieur Cahier . . . - Voir Lu - \doertissemenl sur lafnulseté de plusieurs

BÉRAN (François DE). mensonges semé: par les rebelles ( 1 562),i3, Soi.
Advertissemenl aux François (s. d. ), 268. Advertissement sur la réception du concile
AdSrtuttment aux princes et seigneurs ca- île Trente , 1 07.

tholiques de s'humilier devant Dieu . . .
(1689), 161. Advertissement sur la réformation de l'Uni-

versité de Paris. - Voir LA RAMÉE

Advertissemenl aux provinces et diocèses de (Pierre DE).
France du contenu es lettres patentes . . .
(s. d.), a46. Advertissement sur le pourpalé (sic) qu'on

dict de paix entre le roy et ses rebelles
Adverlisseinenl aux serviteurs du roij sur (l568), a».

lu supplication ... « Sa Majesté, pour
se faire catholique ( i 5 y i ) , 201. 

Advertissemens uu,r trois. Estais de lu

France ... (167 6), 8l.
[dvertitsement aux trois Estais de France,

assemble: en la ville de Elois , . . ( 1 588 ), 
Advertissemens aux trois Estais de tu

111. France . . . (1688), 353.

Idvertisgement des catholiques anglais m/.r Adverliasements (Premier el seconds) dps

français catholiques ... - . Voir DOH- catholique* anglais. . . - Voir DORLÉANS

LKANS (Louis). (Louis).
Advertissement des nouvelles crwiulei et Aveuglement (L') des politiques ... -

inhumanitcz desseignées par le tyran de Voir PIGENAT (Jean).

lu France , 122. .\\HJ\ON, Vuucluse. - Archevêque. Voir
Adverlissetnent envoie à monseigneu(sic) GRIHALDI (Dominique),

le duc du Maine . . . (1889), 1^Q- Aviu (Don Sancho D'I, capiUiine de la
Advertusemtnt et discours des chefs d'accu- citadelle d'Anvers. Victoire du

sation et points principaux du procès cri- i li avril 07 , 2

minel fuit à maistre Jean Poisle . . . /.v « l 'irrésolu de Limoges ... (i58i| i,
(i58a), 83,33o.

Advertissement et premières escritlures du Adri* an roy (i 588), 112, 354.
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Adcis aux catholiques français sur l'impor- armes eu l<i ville de LifOit ... (1698),
tance di' i'i' i/ni sr traicle aujourd'hui/. . . 235.
^1589), 176.

Adois en forme de paradoxe sur le différent
li/n* iju.r François de la résolution prise delà religion (i585), 67, 107.

iii/.i- Estais de Bloi/s ... - -- Voir BI:R-
Nvm» (htienne). Adcis et abjuration d'un notable gentil-

homme de la Ligue ... (i5g5), /i 28.
\<lris rti/.c François sur la déclarationfaicte
par le roi/ . . . (1898), aii, Aoo. Advis et exhortation en toute humilité et

obéissance à messeigneurs du Conseil
li/i'/.s ««.;"princes, seigneurs,gentilshommes d'estât général de In Saincte Union . . .

et autres calho/icques de France ( i 5Hr> ), (1.589), 1/12,382.
i6a.

I dm et résolution de la Faculté de théo-
certain de ce qui s'est passé il Paris, logie de Paris (1089), i5i, 162,

à l'arrivée du duc de Mayenne . . . S(i6.
(1690), 307.

Icfot's et résolution de la sucrée Faculté en
li/cix (/'»// François à lu noblesse callin-

théologie de Paris sur ceste question asça-Itifw i/c France, sur la remonstrancf voir s'il est loisible jurer l'édict d'uniond'un ligueur . . . (i5go), 2.34. . . . (1689), 161, 869.
1m rfr /a victoire du roi/ catholique contre \dvis sur ce qui est à faire . . . (1689),l~ \nglois ... (1089), 384. 176.
\ilcis de messieurs du conseil général de idris sur la nécessité du Concile . . .

l'Union . . . (i58g), 871. (1891), i84.
Advis de Rome tiré des lettres de l'évestfue AÏRAVLT (Pierre), lieutenant criminel an

du .Mans ... i i .")Si| ), 875. siège présidial d'Angers. - De lu l'nis-
Advis des causes et raisons de la prinse des sance paternelle . . . (1698), 18-1.

B

B. D. V. - - Trad. Pouvoir (Le) et com- Conspiration contre la ville rie Lyon,
mission de iiiiinsi-i/iiirnr . . . Caietan. . . i38.

B. F. D. -- Dixjiiu, <i«. (Guillaume DE), président de la
Chambre des comptes. - Ileiiions-

BABOI (Georges), seigneur delà Bour- tranres faictes et prononcées à bom-lie
ilaisière. - Sonnet à lui adresse, t/io. devant le roy . . . (1578), 4».

BABOI (Jean), comte de Sagonnc, mailn- \ Lu I des Estats (i588), lia.
dr camj) df la ravalerif du duc de
Mayenne. - Discours sur sa mort, BALDLINUS ( Franciscus), CampeUlSus. -

Pot-sie latine, 858.i '10.

I'ÙK, Suisse. - Concile, sClk - (ou-
BACQIF.T (Jean), avocat du roi en laChambre du trésor. -- Traiclé. . . îles vrage édité à), 386. VOIT Libraires non

parisiens.
transports faicts de rentes constituées . . .

, 'il H- BALLET (François), huissier à la Cour des
monnaies, /i8N.

BAGIENAILT DE Fi CIIESSE (Comte). -
Lettre! de Catherine de Méiliris, 70. BALSAC, Balsacus. - Voir BAL/.AC.

Jaillis. - Leur rôlr daiis la coiiduile des BALIZK (Etienne). " " Mention manu-
gens de guerre, (H). scrite, 270.

BAILI.O\V (Pierre), sieur dr- Saillans. - HU./AC (François DE), sieur d'Entragues
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(Épître île Michel du Ril à), ta3, Vugiistin i. - Mention ma-
379. nuscrite, 28.

Ban (Convocation du) et arrière-ban, 11 i M) i J. ). - Mention manuscrite,
en i555, 291; - en i556, -398. 28.

BANCEI. (E.-M. ). - Ex-libris, 281. BASWNIER (Jean), avocat en Parlement,
338. bourgeois de Paris, seigneur de C!i;m-

Banquiers italiens, i 19. conin, dignitaire de la (Jrjindc Con-
frérie Notre-Dame,

Ilupleame i Le) df Sophie, roij de Perse. -
Prophétie tirée de cet ouvrage, 27.1- BASILLONVCTIS. - Mention manuscrite,

276. 345.
IÎAB ( Dncht; de), 71. Hali-leurs. - Ordonnance royaJe les

coucernanl (i5 m-inbre 1 588). 355.
lidiRiEii. - Dictionnaire des anonymes, 3,

7, i3, 16, 19, ao, 31, 34, 4'i, 46, BAI'DICIION, quartenier, 3i5.
117, 72 , 7;} ,76, 7(1 . 77, 78, 80, 84, BMDRIER. - Bibliographie lyonnaise, il»,
86 , 89 , 94 , 99 , i oo, i o4 , 117. 1 33 ,
1*7, i53. i5ï, 107, i65, 166, 168, 61, 'iN. I-MI, 187, 166, 19-!, -JiO,

225, 307, 3l 2 , 3l3, 3-.!0. '.'fit 9.. .')5:).
189, 1 83, 196, 2o5, 216,219, 220- :;.">(>, 3»7, 871, 372, 378.376.378,
221, 2a3, 220, 220, 229, 236, 289, 385, 380, 3*7, 388. 889, 391. 3.)-.
266, 207, 288, 280, ̂ 96, 299, 3o6, 393, 896, 600.820,826, 336, 34i, 878, 38o, 3g5,
897. 399. 4o4, 428. i Jiilii-ii I. l'ossèile le Premier

L'un' </''.s l'ifrin-f.i . . . de (Hii
BARBISEY (Perpetuus de), conseiller au

Parlement de Dijon, 388.
BADFFBEMONT i Claude DE i. liaron de Sr-

I}\RCE DE VALENCE, professeur au collège nece\ . - Propotilion </<" lu noblesse. . .de Boncourt, 2o3.
(1077), 53; - Remerciement fait nu

BARXOYTEZ .député* aux Étals d'Auvergne, mini de lit noblrsxp de Frimn: . . . \ i 58H ) .
i35. 116, 356; - bois à ses armes, 53.

BAIRADD (Nicolas). - Le Réveille -tnatin BAOCÉ. Maine-et-Loire. 3'i.
des François ... ( i ."> - 't > . 3 2 a .

B.ULDEO.OIN i Claude). - Mention manu-

I}\RM i PiiTiv i. procureur du collège de scrile. ->K.
Clfinnont. - Défenses de ccu.r du col- I>A\ \p,u ( Cilberti . seigneur de Neufs illf.lî'fff dr C,lt',iii<»ti ... (1.5961, 268,616. - La Deffense iln nu/ in^

iniilri' l'i'-ili-u fit emperi'iir . . .
DIROX, jurisconsulte. - Déclare Pierre '77-

Liset Fauteur de Brière rt succincte

\faniere de procéder . . ., 290. BAIONNE. Basses-Pyrénées, '»->3; - en-
trevue entre Charles IX el sa SU-UT

(Hyacinthe -Théodore), doyen de Elisabeth. "!">.
la Faculté de Médecine. - Ex-libris,

BAZA (Francesco). com[ilice de .Nicolas
Salcedo, 57.

B\RO\ (Jaccjues), licencié on <lroit. -
\dvertusemenl au roi/ très chreslien HKAIGF,N< v. Loiret i Acte date7 de). 17.
Charles de Ihnrho/i . di.i-ifame de ce BEAOJEL (Jean DE), architecte. - Ex-
nom . . . (1089), 160-161, 386. libris manuscrit, 276.

lîuiiiiÈRE (Pierre), dit La Barre. - Ex- BEAIMONT i Achille de Harlay. seigneur
trait de son procès ( i 5<(3 ), 2 1 .">. DE i. premier presidenl au Parlement.

BUITXS (Le sieur DE i. - \nii Dr - ( Umage à lui dédie", 6.
BARTAS. BEALNE i flenaud DE), e'véque de Mende,
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puis arche» iA-que dp Bourges. - Briefre BEIIKB, quartenier, 3i5.
Exhortation Jaicte mu-Kstnix. .. (s. d.),
J l "> , .'Joli ; - /','///"»// ili' rKlixe nillio l!i i.1 ,AC . H;iiilc-\ iciinc. - Siège de 1691,
Ht/ut' ii n roy... (if>88), 109; -
Oraison funèbre de . . . Marie, royne BELLAMOVK (Giraud), évéque de Fréjus.
d'Escossc. . . (t 588), 90; - Remer- - Lettre à lui adressée, i48.
ciement fait nu roy ... au nom des BEI.LARMIMO (Roberlo), cardinal. -- Ites-Estai» ( i 588 ), 1 14, 355 ; - Première IHHIV nii.r principaux articles et cha-
Remonstrancefoictettu roy. . . (i588),
96, a 3 a; - Seconde Retnonstrancc pitres de l'Apologie du Rellon...

(i588), 77, 34s: - Responxio adfaute H H r«t/. . . (1088). ">:!., ; - ha- praecipua capita \pologiae. . . (i588),
rangue faussement attribuée à lui, 76-77.1 17-1 18.

BELLAID (Jean-Baptiste). - De Obilu CM-
BEAUPRÉ, conseiller à la Cour de Nancy. roli IX. . . funebris oratio. . . (157^4),

- Ex-libris, 3 10. 3 a 4.

BEAOQUESNE, quartenier, 3i5. BELLE ( P. ). - Signature au bas d'une
BEAUSSE , capitaine de dragons , au service remontrance au roi d'Espagne, a5i.

d'Henri IV. - Tué au combat de BELLEAU (Bemy). - Poésies, 4o3.
Lougueval (1590), 189.

BELLEFOREST (FrançoisDE), commingeois.
BEAUSSK, quartenier, 3i5. - Chant funèbre su rie trspas (sic) du. . .

roi/. . . Henry deua-iemne. . . (i55(|),
BEAI VAIS, Oise (Lettres datées de), 187, "294: - Lu Cosmographie univer-

1 78, -J92. selle.. . (i575 ), 3o6-3a8; - Discours
BEADVAIS ( François DE). - Voir BRIOIB- sur les rébellions. . . (1572), 46; -

MAI I.T. Le troisiesme Tome des histoires pro-

BEADVAis-sur-Mer. - Voir BEACvoiR-sur- digieuxcs ... (10)7), 4a5. - Trad.
Mer. Du (JHESNE (Léger), Reinoiutranccs

an.i princes /rinicois... ; - - SORBIX
BEADvoiii-sur-Mer, Vendée, arr' des (Arnauld ), Trairti! des nionxlres. . .

Sables-d'Olonne. - Frise par La <iar- BELLEPERCUE, Taj-n-et-Oaronne, c°e Cor-
uaclir (4 janvier 1888), 101. des-Tolosannes (Lettre datée de), l'i.

BEADXAMIS ( F. Tliomas ). docteur en tln;o- BELLIÈVRE (Pomponne DE), chancelier île
logie, carme parisien. - Déclaration France. - La Harangue fuicle à la
ilfi-nicre . . . sur le livre par luy jnili* roy ni' d'Angleterre. . . (i588), 90.
mi» en lumière. . . (iSSg), i5î-i55;
- Lu Mitnnile n'iirerw et fondue . . . BELLOY (Pierre DE), jurisconsulte. - Visé
(i585), 38; - Remonstrance au dans des pamphlets, 100, 108; -
/implr frniicois ... (1576), i 55 ; - Apologie catholique contre les libelles.
lli'iiioiistrance salutaire aux dévoyez. . . déclarations. . . publiées par les Ligue:
(l5(J7), i5'i; - Hésotiilinn sur cer- ... (1 585), 76. 107, 34<s; - De
tains pourtraits . . . du nom de iMar- l'\uthorite du roy... (1587), 78,

... I S. (I. ). 38. 107, 3'i6; - - Examen du discours
publié contre la maison royalle de

BÉGAT (Jean ), président au parlement de France... (1587), 99; - Moyens
Bourgogne. - Remonstranees fmctes d'abus, entreprises cl nullitéz du rescrit
nu nui ili' l''nnici' pur Ifs drjiutC'. r/c.s cl bulle du pape Sixte V " . " (i586),
irai* Kutnt'i iln iliiché de Roiir/foigne . . . 77, 107; - passages extraits de ses
ijr.d'i i. i;j-i4. Suvres, 175-, - ouvrage faussement

l',i i \oDEu(Le sieur DE), avocat. - Pseud. attribué à lui, 100.
LKUONTK (Michel). BKMRCHOBDS, episcopus ecclesiePaterenis.

BELAT. - Voir BELLAC. - Prophéties, 275.
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BENEPICTI (Le P. Jean). - La Somme di-x Dordojrne (Acte daté do),
pérlie: . ... i 'lli. 65-66.

BENEPICTUS, professeur au collège de Bon- BERGERON ( Nicolas ), avocat en PaiJeiuent.
court, aoo. - Snuui'l, a;- poésie latine, 434.

BENEPITTI (Rocco). - Le rrny Discours HKRNARD (Dom), doyen de l'oratoire de
ih'n triompha fiiici.i pur In sérénissime Saint-Bernard des Feuillaus lez Paris.
seigneurie île Venise... (187 4). - flcuponsf... « «HO lettre à luy escrile
h- et envoyée pur Henri) de Valois...

(1689), i&9, 377; -- Hexponse...
Bénéfices ecclésiastiques, 8, i56, <i4i- à une lettre que lutj u cscrite Henry de

a4a. l'nloit.. . (1689), 878.
Bénéficier». - Arrêt contre ceux qui BKBNARD (Dr D. ). - Ex-libris. 3s5.

avaient pris les armes ( 7 juillet 1 56a ) , BERNARD (Etienne), avocat au parlement
19. de Dijon. - Député de Paris à la con-

BENOJST ( Jean ) , prêtre , régent en la Fa- férence de Suresnes (i 5()3 ), ai t ; -
culté île ihéologie de Paris, curé des [dvis aux François de la résolution
Innocens à Paris et de Pouilly. - prise aux Estais de Blous. . . (1889),
Requête contre son vicaire, -i'i i . 179-173; - Harangue prononcée de-

vant le roy séant en ses Estât! W'w-
BE.NOIST (René), angevin, docteur et lec- raux. . . (1889), 116. - Trad. Do

teur du roi PU lliéologie, curé de Saint-
Eustache. - Lettre de Henri IV à lui LADRBNS ( Honoré ), Discours et rapport

rentable de la conférence. . .
adressée (y juin i5cj3), Sqçi; "
Troixii'xiite Aavertissement à In Fram-r BERNARDI, jacobin. - Lettre de Claude
... (1691), i85; - Advertùtemenl de Sainctes, évêque d'Evreux, à lui
au peuple catholique de lu France. . . adressée, ao4.
(1396), i*>.i; - Advertistement du IJEI'.NVI ( Mathurin DEJ, sei-gentdu roy au
moi/en pur lequel tous troubles. . . se- Châtelet de Paris, 5a.
ront nssopis... (1687), 89-90; -
[dvertissement en forme d'épislre con-io- l!i:Ku:,Suisse(Lettreapocryphed'HenriIV,
Intoire . . . (iof)3), ai4; - - /It/t'erlts- à la république de ), 178, >i a a.
sement et conseil notable n la France |!IR\OT de Charaut. - Mention manu-
touchant ses prétente» extrême* misères scrite, 4o6.
et calamité». . . (1689), i55; - Ad-
vertissement touchant les prier es lesquelles BERSOV (Frère Jacques), docteur en tliéo-
xiiiil [dictes pour l'heureux succez de li)jjie et pasteur de Saint-Etienne ;'i
l'union... (i588), iig-i'îo; Boulleire. - Oraison Junèbri' pour lu
Brière liesponse à quelque remonstranci- nii'iitnire de. . . Fabie Frangipain
j'aide à In royne mère du roi/ . . . Meurt?. . . (i687^, 345.
(1061), i5; - L'Ordre et les cérémo- BERRY ( Dépenses d'Henri IV en l'année
nies du sacre et couronnement du très i "»)"!. en), aiQ; -- opérations mili-
clirrstien roy de France. . . (1675 ), 3; taires. i36. - Voir GCIET (Thomas).
- 1 erxion , paraphrase et briefre expli-
cation ilu paalme "Exaudi/il le* . . . BEYNAT (Le sieur DE), gentilhomme au

4a3. sem'ce d'Henri IV, 218.

BERGAME, Italie, 6-1. BEYNES ( Mathurin DE) , héraut d'armes de
France au litre d'Orléans, 5i.

BERGEON, quartenier, 3i5. BKZE ( Théodore DE). - BéfuUition de sa
BEBGER DR XIVREV. - - Recueil de» doctrine, 4i; - est traité de paillard

mixxu'vs de Henri IV, 3 1-3 2, 172, dans une note manuscrite, 4i ;- Res-
173, 178, 188, -.>(U, M 3-344, 390, ponsea l'interrogatoire qu'on <lii nmir exié
399, IttS. fait à un nommé Jeun de Poltrot, soy-
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I//MI/// de Merey . . . (i56a), 1 15, i itj, 117, 118, l 19, 120,
I cS. 161,. a3a, 268, 35a, 355-358,

liilzihns, Hérault. - - Etats généraux de 35c) , 36 1 ; - assassinat du duc et du
Languedoc (1678), 55. cardinal de Guise, a33, 366; - (acte

daté de), 6, 5i, 56, ç,5, a4i, 2'ili,
Bibliotheca lMf>icu, 226, a53, au3, 27(1, 33o, 438; - - (lettres datée»

433. de), i5g, 271, 295 ; - (mémoires
Bibliothèque nationale, 9. i3, 50, 43, secrets envoyés de), 367: - (pré-

""><>, <|3, c)4, I'M, i55. 2o4, a'i8. tendu testament de Henri III daté de),
a55, 3 'ia: - Bulletin mensuel des ili 2. - Voir Colporteurs, Libraires
iri-enles publication» /nniniisi's..., 388; non parisiens.
- Catalogue général des livres im- RLONDEL (Jacques), huissier à la Cour
primés. . . , 17-1. , 4 26. des monnaies, 444, 445, 446.

BILLÏ (Charles DE), abbé de Karemoutier. BLOT, député aux Etats d'Auvergne, 1 35.
- Poésies lalines à lui adressées, 268- HOAISTOAD (Pierre), ait de Launay. -
369. Histoires prodigieuses. Les prodiges de

RIMCT (Claude), lieutenant général d'Au- i ... (s. d.), 424.
vergne. - Harangue pour /r.s Kxitik IÎOKIN ( Jean ). - Lettre de monsieur Bo-
l i .~><S8 ) , 3,1 7 ; - sonnets an roi , 1 1 !>. ilin ( i ."ii|<i), 198.

KIHVUUE (René DR), gouverneur de Lyon. BOÈCK (Citations de), 33a.
- Lettres à lui adressées, 28.

|!OG\F.RI (Henri), secrétaire de l'évéque
BIRON ( Armand de liontaut, baron DE), de Bruges, y,bi .

879. BOISMER (Louis). - Ex-libris manuscrit,
IJissii'AT (Guillaume DE), seigneur de Ha- 283.

nacbes, \icomte de Falaise. - Vers
BOISSÉGOIN (DE), capitaine et gouverneur

sur son trépas, 271. de Poitiers, 70.
BLAISIIIS (Etals des dépenses d'Henri IV, BOLOGNE, Italie. - - Voir Libraires non

pour Tonnée 1 092 , dans le), ata; - parisiens.
i iui|Kisitions perçues en 1 5f)8 dans le),
4a8. I li in Advis el nécessaire remonslraiice pour

le soulagement des pauvres du Tierx-
Bi.A«ovr. Meurthe-et-Moselle, arr* Luné- /":.v/,,m 588 1.112, 354.

\ille. - Prise par le duc de Guise. <>!.
I>ON\MICI (Lazare), de Padoue. - Dis-

Rlasons coloriés, 291, aipî. - Voir (Jra- cours sur sa mort, 986.
Mirt-s sur IKUS.

lioNCOMiHGNE (Cardinal). - Voir Riuv
Blasphémateur!) (Ordonnances ro\ales COMPAGNI (Cardinal).

("(inlrt- Irsi, ;!:>. .'l.'i.V, - discours
cunlre eux , 1 'r> . "> 'm. Hnnheur (Du] de la cour el vraije Jélialé

d<> l'homme ... - - Voir D*MPJIARTIX

Ries. - Défense de les transporter hors ( Pierre DE).
du royaume. a^H, -«(H, 3i3: -- or-
donnance -m- le fait des trailes, 8. BOMFACK VIII, paj)e, 877.

l!u\\iiT (Claude), à Orléans. - E\-liliris, Loir-et-Cher ( Transport du corps
ilf l'Vançnis dr (luise. d'Orléans à Pa- manuscrit, 396.
ris, pari. '.\<}'.'i: " - pourparlers du BONMVKT ( Henri Gonflier, sieur HE i. -
mariage de Henri de Navarre el de Défait en Picardie par le marquis de
\l.n;;iierile de \alnis I 1 l avril 1 b-]'). ), Pienne (1589), 137.
" M - Klats généraux (1676), 5a,
53, .".'i. 82, :t.'5'i; - ÉtatB généraux BONS-HOMMES, religieux minimes. 61.

i i.'.xs i. (,;,. m, 1 1-.. , ,:t, ^^|\, BOIIDEMX, Gironde. - - Parlement, aa;
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- (titres conrrniaiil), 'i35: - Boi RKON (Antoine DE). -- Voir ANTOINE
(lettre adressée à un bourgeois de), de Bourbon.
167: - (ouvrage date de), 76; - Mm nnoN (Catherine DE), princes*- de Na-
(livre imprime' à), 167. Voir Li- varre. - Lettre de son frère Henri IV
liraires non parisiens. à elle adressée (3o juin i5()5), ht 8.

BORDEUV (Jean DK). marchand parisien, BOURBO.N (Charles, cardinal DK). - - Voir
3io. ''il \FU.KS X.

BORRON (M. DK), gouverneur de Monlar- BOURBON (Charles, cardinal de Vendôme,
gis. - Prend Château-Landon, i3a. puis ni i. - - Préside une section de

BOSSCII ( Antoine l. dit Silvius. -- Gra- l'assemblée de Saint-Gennain-en-Laye
\ures sur bois, 318. (i584), 63-64;- letlresau légat Cae-

BOTHKON IIIE). conseiller privé du roi, tani et à diverses personnes ( i o février
1.590), i&8; - ouvrage à lui dédié.lieutenant gênerai du Lyonnais. - a3'j; - Copjtie d'une lettre... àEpi Ire dédicatoire à lui adressée, ado. Monsieur île Lii.rvmliOHrg ... ( i f><>o),

Koi (J.). - Ouatrain latin en l'honneur 168, 390.
du duc de Mayenne, l'l'i. BOIRBON (Charles DE), duc de Vendôme.

BOICUER (Jean), marchand parisien. - Voir VKM«\MK.
3io.

BOIRRON (Henri DE), prince de Bombes.
BOUCHER (Jean), cure de Saint-Benoit. - - Voir BOMBES.

Son visa sur un ouvrage, 8; - pam- BOIRBON ( Louis DE), prince de Condé. -
phlet contre lui, 361: - quatrain sur Voir CO.NDÉ.
lui, a56: - réponse à une lettre de
l'i'M'rjueduMans(i5 septembre i58t|i, É ( Louis - Joseph DE). -
i5/i; - Histoire tragique el mémorable Reliure à ses armes, 38o.
de Pierre de Gaverston . . . (1688), BOURGEOIS, quarlenier, 3i5.
107 ; - De jnsta Henrici trrlii abdica-
lioiie . . . (1689), ̂6, 38o: - '^'~ BOIRGKOIS ( Nicolas), marchand parisien .
mons de la simulée conversion ... ( 15gft ), 3 10.
a-î3, 3«o, '100: - Vie (La) et fût» BOCRGKOIS (Silvain). - Ex-libris manu-
notiilles de Henry de Valois . . . (i 58<| i. scrit
36o, 381: - La Vie et la mort de

Henri/ de Valois ... (1889), i58, BOIRGES, Cher. - Pragmatique sanction,
160. 265-267 : - discours de Jacques Cujas

sur la confession ( 1 876 ) , 327 ". - sou-
BOUILLE. - Mention manuscrite, i45. mission de la ville à Henri IV ( 1 5 o/i i .
BOUILLON (Henri Robert, duc DE), gou- â58 . 'MO: - archevêque. Voir BE \ i NI-

verneur du duché de Normandie, 16: ( Renaud DE): - - (ouvrage imprimé
- ses domaines au delà de la Meuse, à), -JOQ: - Étals provinciaux, i3:
70; - opération de son armée eni 887, - 0|)ératious militaires, i3o.
86: - sa mort à Genève (a8 janvier BOLRGOIN ( Martin ), huissier à la Cour des
i588),93, 347. monnaies, Ha , likli.

BODLARD (Antoine-Marie Henri). - Édit. Boi HGOING i P. Edme ), docteur en théolo-
GERSON (Jean), Harengue. . . gie, prieur du couvent des Jacobins de

BOILLKIRE (Saint-Etienne DE), 365. Paris, exécuté à Tours. - Sermon fu-
nèbre en son honneur, 170; - Dis-

BouLoc.NE-suT-Mer, Pas-de-Calais. - Ven- cours véritable de l'estrange et subite
due par Henri III à la reine d'Angle- mort de Henry de Vallois ... (i58i) i,
terre (1689), ̂ y- 160, 38i.

BOURBON (Maison de). - Généalogie, 76; BoiRGiEii,, Indre-et-Loire, arr. Chinoii
- traité sur son origine, 934. (Discours daté de), 102.
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lîoiiiUT iK(lmi'). notaire royal au l>;iil- BRÉSIL ( Voyage de Villegaignon au), /i8.
liagr «h1 Se/aune, 55.

BRET\G"»E. - Opérations militairps du duc
BODBLON, quarlenier, 3i5. de MercSur (1689), 186, 187,192:
BOHIUON (Philobert), quarlenier, 3i5. - lettre d'Henri de Bourbon, princede Dombes , aux trois Etats ( 1 6 octobre
Boule/rn \ l./ ) des calvinistes . . . (i584), 1690), 193.

63.
BRETAGNE (Basse). - Lettre envoyée par

BoiTiiiu.iER (Denis), avocat, auteur pré- un gentilhomme sur la misère du temps
sumé Hc Renonce dis vrays catholique» (i588), 110.

français à F" \rertissement dea catlin-
lùjufs aufftoù» . . . (i588), 76. BRETAGNE ( Le recteur de). - Poésies, 170.

l!in TIU.IEU (Jean). - Le grand Coiislu- BRETHON (Salomon), trésorier d'Henri IV

mier général de practique . . . (l 687 ) , 
en 219.

13 a. Briève Remonstrance à la noblesse de

BRABAIVT, .'{<). - Duc. Voir ANJOU (Fran- France . . . (1676), 5o.

is de \alois. iluc D' ). Briève Responce d'un catholique français

BBACII (Pierre DE), sieur de La Motte- à l'Apologie. . . - Voir PITHOD (Fran-

Montussan. - Poésies, 4o3. çois).
BRAGANZI (Théotonius DE), évéqm- d'Evora BRIE ( Lieutenance du duc de Guise

en Portugal. - Mitsiee envoyée par un en), 97; - opérations militaires,
prélat d'Espagne à ... la Faculté de
théologie de Paris. . . (1891), -jo3. Bimmi (Charles de Luxembourg,

BRANTÔME, Dordogue, arr. Périgueux DE). - Défait par le duc de Mayenm-
( Lettre datée de), 887. If a6 avril 1689, 180.

BRU \ ( Georg.). - Civitates orbin term- RIUO.I MHULT (François de Beauvais, sei-

inai . . . (1877), 33i, 889. gneur DE). - Complainte sur sa mort,82.

BREDERODE (Henri DE). - VoirV.\M BREDE-
RODE ( Hendrik . BRISSAC (Charles de Cosse, comte DE),

maréchal de France, gouverneur de
Brief Advertùsement à la ville de Paris, Paris. - Ordonnnance sur la police

pur un citoyen d'Orléans (i 690), 196. de Pari» et sur le règlement dn guel
Bref Ailrcrtissemenf au,r députe: des Entait (22 juillet i56a), «199: " - ornon-

(i588), lia. nance sur la garde de jour et le guel
de nuit (novembre i56i), 3oo.

lire/ Discours au roi/ tui/vant la protrxln-
tion qv'il a fait de prendre les ormes . . . BHISSON (Baj-nabé), premier président au

">. 89. Parlement de Paris. - Poésie latine
manuscrite sur sou meurlie, 81)7: -

Brief Discours de ce mû s'est passé en Pietl- mentiou manuscrit sur la jtendaison
... 1 1592 ), 218. de quatre de ses assassins, 38y; -

Brief Discours île tout ce aui a esté lettres d'abolition accordées à ses
pour la querelle i/iti est entre les mations assassins (1691 ), 208, 897.
de Gny*e et de Chatttilon . . . (i5<U), BRIZ\C ( Etienne DE), commis au greffe det*. 

la Cour des monnaies, £87, 438.

liref Dixi-iiurs .sur la de/aictc des huguenot* N ( Etienne), de Cologne.- !
advenue le \ ili'juin nul cinq cens oclanli' sic lalinc divliéi- ;i Georg Braun,
liuifl au pays el comté de In Haute
Marche . . . (l588), 108. (Le sieur DE). - Poésie, 170.

BRESCM, lUdii-. - Évéque. Voir BRUGES. Belgique. Execution des
(Francesco). complice." de Nicolas Salcedo, 87: -
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évéque, a5i; - (acte daté de), BIUK. - Voir BniK.
ag3. BOCILEHUS (Johaunes). - - Voir BOUCHER

BIMIIN ^Gcorgius). - Voir BIUIM (Georg). (Jean !.
BRI uni) (Le président). - Son ambas- BLONCOMCAGM (CardinaJ), neveu et légat

sade à Nérac, 341. de Grégoire XIII, '10,.
BRUNET, Manuel du libraire, lit, 43, 267. Bi RIN ( Pii-rn-1. - Responsc à une épislre

coiitmenceanl «Seigneur Elvidc* . . .Brutwn FulmfuSirliV. . .-Voir HOTH&N
), 3ao-3ai.

(François).

BRUITS (Etienne-Junius). - Pxeud. Bissv (Louis de Clermont, seigneur DK).
LANGITET (Hubert). - Dialogue avec Pierre de Dampmar-

lin. i (i(i.
BRIXELLES, Belgirrue. - Assemblée de la

noblesse (i5G'i), ko; - - assemblée BuSBï-LxCLKRC (Je;\n): gouverneur de la
des Etats des Pays-Bas (1676), a5a; Bastille. - - Refuse oe livrer la Bas-
-(acte liai,'- de), 33, 331, 33a. - tille, 387; - pamphlet contre lui.

Voir Libraires non parisiens. 319.

C. A. - Voir Came (La] du roy de mission et facultés à lui données par
France . . . Sixle V (a5 septembre et i5 octobre

C. D. T. -Sonnet, 3ç)6. 158g), '^7' - lettres pontificalesl'accréditant auprès du parlement de
C. G. - Voir Fleurons. Paris (a octobre 1689), '^^ " - Pnu"

(J. M. - Initiales de Charles DUMOBLIN. voir h lui accordé(i5 octobre i58g),
386; -son entrée à M:\cou (décem-

G. P. P. - Initiales de C. PALLIOT, pari- bre i58()), 388; -- lettres patentes
sien. d'Henri IV, oixlonnant de le recevoir

C. R. -- Voir Têtes de page. avec honneur (5 janvier 1090), 388;
- lettres à lui adressées par les cardi-

C. T. - Voir Réduction (La) de lu duché de naux de Vendôme et de Lenoncourl
Bretagne à l'union des villes catho- (10 février i5go), ii8; -- reçoit le
liques. . . serment des membres de la Sainte-

Union (a mars 1690), i5o; -- estGabaretiers. - Règlement de Charles IX assisté dans sa légation par le cardinal(ao janvier i563), 807; - édit de de Plaisance (i 590), 19^1 : - arrêt dude Henri III (mars 1877), 33o; -
ordonnance de Henri III (i5 octobre parlement contre les provisions de bé-
i588), 355. néfices et expéditions faites par lui(i t

août i5g4), 261, 388:-- ouvrages
CADENTIUS (C.), juriconsnlle. - Ana- à lui dédiés, i43, i/iy, i5o. i5i; -

gramme adressé à Honoré de Laurens, Coppie d'une lettre missive ... à l'il-
io5. lustr. et révérend, cardinal de Montealto

CIKN, Calvados. - Arrêt du Parlement .. ., s. d., 892; - (Altéra ... m/
concernant les prédications du jacobin unioersos ejuxdem regni nrchiepiscopos,
Bernardi (a8 mars i5f»0, ao3-uo4; epixcopo* ft (ibbutfx ( i ftyn\ 1 'i8-i4i) :
- (acte daté de), 18.-Voir Libraires - Missive . . . envoi/te à messînert de
non parisiens. In Faculté de théologie de Paris (iJ>(|i I,

'97-
CAETANI (Henri), cardinal, légat du pape.

- Pouvoirs à lui donnés par le pape CAIAZA. - Voir CAJAZZO.

(ao septembre i58g), 385: - com- CAJAZZO, Italie. - Évéqucs,
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CAJBTAN, CAJKTTK. - Voir CAETANI. CASTILLE (Connétable de). - Battu à
» '.M \BIVE (Charles, «lue de). - Voir Fontaine-Française, 418.

CHARLES. CASTILI.E (Philippe KE), receveur général
CM M;M>\ (N. DE), président au parlement du clergé. - Contrats avec les députés

du clergé de France (-16 février t58o
de Grenoble. - Ouvrage à lui dédié,
691. et a<2 octobre i585), 2'17; - lettres

d'Henri III à lui adressées (aH mars
GAU.»* (Raoul). - IVsirs, ii'iS. i586),a48; - accord avec le clergé,

(18 juin t586), a4g.CALVIN. - Réfutation de sa doctrine, 4i,
lai. Catalogue des actes de François l", 3cj,

378-279, 365.
CAHUPOBT (Pierre), juriste. Table

des ronliiTi's de la Pragmaliqvie Catalogue des livres composant la bibliothèque
Sanction, 9.66-267. de feu M. le baron James de Rothschild,

3, i5, 19, ao, aa, 26, 33, 48, 56,
CAMEIIAIULS (Johaiines). - - Réponse à 67, 63,64, 65, 66, 73, 78, 85,

une épître de Guy Du Faur, sieur de 86, 88, 91, 98, g4, 99, 107, 129,
Pibrac, 3ao. i3o,i38,i43,161,i64,166,178,

I '.AMPEGGI ( Alexandre) , cardinal. - ÉpHre 189, 232,a32,a53,254,255,258,
dédicatoire h lui adressée, -jH6. 970, 271, 375-276, 277, .802, 317.

821, 3a2, 826, 333, 33g, 35o, 355,
CAMOS (E.-L), cord., 84. 869, 362, 878, 38o, 895, 397, 423,

'i.'io, ',38.
Cantique gênerai </<?."> catholiques sur lu

mort de Gaspard de (lolhgny . . . , s. d. , Catalogue des livre* rares et précieux . . .
3o. ilf fi-n M. Ir comte de Lignerolks . . .,

2(>s. 293, Soi, 3o2, 3o3, 3o4. !Ui),
CM-IUSTI (François), de Padoue. " 3ai, :Vi«, 34g, 35o, 35a, 354, 364,

Consolation » lui adressée, au sujet de 372, 376, 378, 387, 3tp, 897, 4oi,
la mort de son (ils, -286. 4i 6.

Carême. - Voir Karotme. l'ainloffue général des livres imprimés de la
CARLOS (Don), (ils de Philippe II. - Bibliotlièi(ite nationale ... - Voir Bi-

Soupçonné d'être déguisé en pâtissier, l)liolliè([ue nationale.
Catalogue of looks in thé library of tlie

Cannes serpentins, 82. Brilish Muséum . . ., 3a6.
CARNCOVICS (Slanislaus). -- Voir KARPI- CATHERINE DE MÉDICIS.- Biographie : Son

k<iv\sM. entrée,avec Henri II, à Paris, 282; -
lettres au prince de Condé (du 16 au

CARI-KNTIER (Pierre). - Voir CHARPEN- 26mars i562),3oo;-déclaration des
TIER. triumvirs à elle adressée (4 mai 1662),

CARROOGES (Tanneguy Le Veneur, sei- 299; - offres à ceux qui se sont re-
gneur de), gouverneur de la ville de tirés à Orléans (1062), 229; - lettre
Kouen, 189. de Louis de Bourbon, prince de Condé,

à elle adressée (i565), 3io-3ii; -
CASIMIR (Le duc Jean), (ils du duc de lettres à elle adressées par Claude Dû-

Bavière, Frédéric 111. - Ses intentions bourg (i" janvier i566), a3: -
sur les affaires de France (1^79), entrevue de Bayonne avec la reine d'Es-
a55: - accord avec le roi de Navarre pagne (i566), 22; - réception mé-
(i5H7), M. nagée par die ;'i Henri 111 à son retour

< \STELL'I (J.-B.), évèjue de liimini. - de Venise (1574), 49; - entrevue à
( Mlicie. ;'i l;i première cérémonie de la Nérac avec Henri de Navarre (mars
congrégati<m des pénitents de l'Annon- 1679), 55-56;- lettre à M. deBois-
ciatiuii , (io. seguin, gouverneur de Poitiers (no-
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vembre i58C), 70: - accord avec le (lâgfi), 4ig; - Instance tir la réunion
cardinal de Bourbon et le duc de Guise i'it l'KffKse catholique... (1597), 4a3;
(juillet i588), g5, 353: -- protège - La Nullité de la doctrine et religion pré-
des aventuriers italiens (1889), 119« tendue réformée ... (iSgô), 42o; -
- discours sur sa vie attribué à Henri Rcsponce ... au livret intitulé «Adver-

Estienne, 3 Q 6 ;- ouvrages à elle dédiés, lissfmenl atixjtdelles «... ( 1 5 9 5), 4 2 0 ;
'<:!, 'i5, 55, 81, i43, -j85, 994-298, - Hesponce... au livret intitulé rrAdvm
3a3, 3 a 4. - Actes royaux : congé sur ii /i point de la lettre de M. Caycr*
octroyé au cardinal de Lorraine de . . . (i5g6), 4ao; - auteur présumé
porter armes défendues (a5 février de Discours de In conversion et mort du
i5»3), ai; - lettres patentes de sa sieur de Marias . . . (i5g6), 4aa.
régence en attendant le retour de Ce qui s'est passé en lu de/faite de l'arméeHenri III ( i5 mai 1074), 48. des sieurs marquis fie Vtllars , de Mont-

(lu MARTIN (Louis-Urbain Le Fèvre DE), pezat, de Pompadour . . . (iSga), 3l H.
marquis de Saint-Ange. - Ex-libris et
reliure aux armes, 4oa. d'un livret naguère» imprimé à

Paris en forme de dialogue . . . (i594),
CAI'MONT (Jean DE), champenois. - Ad- 226, iog.

l'ertissement des adverlissemens au peuple Cérémonies (Les) tenues et observées à" très creslien... (\ 687), 79 ; - Exhor- l'ordre et milice du Smnct-Egprit . . .tation à pénitence . . . (i586), 78-79:
- DM Firmament des catholiques. . . (1.579), 61-63.

(1687), 79' - De l'Union des catholi- < jii-iitonies observées en la conversion du
ques avec Dieu ... (i 587), 79 ; - De roy . . . (i 5g3), 2l 4.
la Vertu de noblesse ... (i585), 79. CËSARÉE, arclievéque. - - Voir (!HEFKO^-

Cause (Lu) du roij de France contre les TAI^ES (diiristnphe DE).
pernicieuses maximes. . . (i5g3), i65,
898- (ikzK, chevalier du guet, à Paris, 3io.

CHAALONS. - Voir CHÂLONS-SUR-MARNE.
Causes (Les) qui ont contraincl les catholi-

ques à prendre les armes . . ., s. d., (IHAILLOT, Seine. - Lieu proposé pour
i58; - id, (1889), 373. une entrevue entre les gens d'Henri IV

CACSSADE (Paul DE), seigneur de Saint- et ceux de Mayenne, ao<|.
Maigrin. - Son oraison funèbre par CHÂLONS-SOR-MARNE, Marne. - Kdit enre-
A. Sorbin, 33a. gistré le a 4 juillet i5gi en la cour du

CAVAGNE. - Voir CAVAIGNES. Parlement, 169; - ouvrages attaquant
un arr^t contre les bulles de Gré-

CAVAIGHES (Arnaud DE) ou Cavagnc, goire XIV, prononcé par le parlement
maître des requêtes, 3a. (i5gi), 199; - réponse de Mathieu

CAYET (Pierre), dit Palma Cayel. - At- Zampiui au pseudo-parlement, 2$7-
tribue un ouvrage à Lazare Morin, :>3H: - arrêt contre le rescrit en
226: - traité de François de Laubé- forme de bulle, adressé au cardinal de
ran sur sa déposition (iSgS), 4 30; - Plaisance (18 novembre iSga), 307;
ouvrages en préparation en i5g6, - le parlement est maintenu par
4i9; - Admonition à messieurs, mes- Henri IV (6 août 1698), 4oa. - Voir
sieurs du Tiers-Estal ... (1896), 4a i ; Libraires non parisiens.
- Les Antithèses et contrariété: de Jean CHALUMEAU (Jean), secrétaire de Claude
lluss ... (1896), &9i; - Advertisse- de Villequier, vicomte de La Guierche,
ment sur les poincts de la religion . . . 2.
(i5g6), 4 a a; - Contilium pium île
componendo religionis dissidio (lôg'j), CIUJIBORD, Loir-et-Cher, arr. de Blois,
4aa; - Copie d'une lettre . . . à un c"" de Bracieux (Acte daté de), 8.
gentilhomme sien amy, le s Dam . . . CHAMPAGNE ( Lieutenance du duc de Guise

. t I H IM.I I I.
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en), 97; - opérations militaires i4i3, a6i; - harangue laite devant
180. lui par Jean Gerson, tao, a65.

CHAMPAGNE. - - Voir JACQUET (Etienne), CHARLES VU, roi de France. - Protesta-dil La Rivière.
tions contre les décisions du concile de

CHAMPAGNE (Frère Jeau), docteur en théo- Baie, a65; - Pragmatique Sanction,
logie, de l'ordre des frèiv.s pnVIiciirs. 965-367; - Chroniques de Monstre-
- Discours du nacre vt curuiineiHcnl let, 27!]: - recueil de ses ordonnances,
du trlx chreslieu roy de France . . . 267.
(i575), 4.

CHARLES VJ11, roi de France. - Réponse
CHAMPDENIER (Marie-Sylvie de La Roche- faite aux Etals de Tours (i/iH'i). 1,3;

foucauld, dame de). - Ouvrage à elle - présages de sa mort. 97(1; - ( ihro-
dédié, i35. niijues de Nicoles Gilles et continua-

CNAMIMIINVSCR-VKNDE, arr. de Chinon, c°" teurs, 382; -- Chroniques de Pierre

de Richelieu (Actes datés de), 5o, 70. Desrey, -.173 ; - (même de Simon
Nanquier, «08-269.

Chanceliers. - Liste, dans un ouvrage
de Jean Le Féron, -391-292. CHARLES IX, roi de France.- Biographies

Histoire de sa vie, par A. Sorbin dit de
Chancellerie royale. - Voir Grand i /,<") Saincte-Foy, 42; - entrée et sacre à

,SV(7/c r/ protkocolk . . . Reims (1061), 7; - déclaration des
CM VIN-DIEU (Antoine DE), seigneur do La triumvirs à lui adressée ( k mai 1062 ),

Rochu-Chandieu. - Histoire des y/ir.sr- 299; - déclaration de sa majorité
cutions et martyrs de l'église d<- l'uris, (i563), 10, 20: - " entrevue de
depuis l'an i~>~>-j . . . (i563), 3o5- Bayonne avec sa sSur Elisabeth, reine
.'ml>: - liminaire m/.r ralomniea conte- d'Espagne (juin i565), 22; - don
nues au Discours et Suy te du discour g. . . gratuit du clergé (i568), a45: -
(i563), 19. mariage avec Isabelle ou Elisabeth

C/ianffentent (Des), ruines et conservation* d'Autriche (26 novembre 1670), aC,
317 : - articles à lui présentés par lesdes estais public* ... - Voir AIUSTOTK. 
protestants (ik octobre 1^71), 23;-

Chansons. - «Dames d'honneur, je vous fait déplacer la croix de Gasline pour
prie ;i mains joinctes1-, 3i. complaire à l'amiral Coligny, 29: -

dhant de victoire au roy (iSgo), 236. remontrances à lui faites par Guillaume
«le Railly n-SjS), h\:- moyens em-

CHANTILLY, Oise (Lettre datée dp), .')"'. |i!(i\és pour le faire mour-ir, hk: -
CIMPPELLIKR (Guillaume), huissier ,'i |;i élégie sur son trépas, 43; - ouvrages

Cour df.s innniiiiH'-,, 'i'i i. sur sa mort, 323, 324, 325: - étal
de la France sous sou règne, 19, .Vi:

liuAppcis (Jean ). - Table de lit Pragma- - son artillerie, 7 ; - recueil de Jean
tique Sanction, 067. de Serres, 283; - anagramme sur

C.IIAREHTON, Seine.-- Écho merveilleux. son nom, 3o : - épitreen son honneur,
',.,:,. 59: - pamphlet en vers contre lui.

3aa. - - Actes royaux : Recueils de ses
CJniiitiihle Admonition au peuple de France ordonnances, 34-35, 267:- édits et

... (1089), 38a. ordonnances relatifs à la justice et à la
CHARLEMAGNE. - Tableau de sa descen- police, 7, 8; - ordonnance sur h'S

dance, 237, 355. doléances des États d'Orléans (janvier
i5b'o), 298; - lettres missives

CHARLES V, roi de France. - Ordon- sur le fait de la religion ( i5 février
nances, 267. i56o), 9; - règlement portant plu-

(,'IIARLES VI, roi df France. -- Mok-mces sieurs défenses, concernant les rixes
des États df France (Vn3), aCS-stt'i: religieuses (2 janvier 1061), 397-
- lit de justice de» ai), 2G et 27 mai 298: - édit et ordonnance pour l'usage
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des draps de soie (sa avril i 56 i ), 12; des biens immeubles de l'Eglise (58 juin
- ordonnance sur les monnaies 1563 ), 9 'i a ; - instruction concernant

(17 août infii), 4X7: - ordonnance la vente de cent mille écus du temporel
sur les moyens de remédier aux trou- de l'Église ( 3 et k juillet 1 .'>b'3j. a4a-
bles (ao octobre i56i ), 998: - 9, tt3; - déclaration et ordonnance à
mandement sur l'interdiction de trans- l'occ:ision do sa majorité ( 16 et i 7 août
porter les blés et les vins hors de i.")63), lo-. - édit défendant aux
France(octo!ire inlii), 398:- lettres gens de guerre et aux personnes de sa
patentes sur l'aliénation de deux cent suite de loger chez les curés du diocèse
mille livres tournois de rente, pris sur de Paris (18 octobre i563), 3o5; -
les biens ecclésiastiques (février i56a ), mandement en exécution <le I'édit du
a4r, - édit et déclaration sur la pa- 18 octobre ( a k novembre 1563), 3o5 :
cification des troubles i 19 mars» i56a), - déclaration sur I'édit de pacification,
9,19, a5; - déclaration sur i'édit du (i4 décembre i563), 10; - autre
17 janvier 1661, concernant la reli- sur le même objet ( i 4 décembre 1563),
gion (n avril 1.562), g: - ordon- 3o5 ; - lettres au maréchal de Vieil-
nance sur la police de Paris et sur le leville pour le repos public de Lyon
règlement du guet (aa juillet i56a), (af> mai i564), 12-. - déclaration
299; - édit de l'aliénation de cent sur IVdit de pacilication (i h juin 1564),
mille livres tournois de rente, à prendre 10, 307:- lettres patentes sur le
sur le revenu temporel des bénéficias même objet (4 août i564), 10: -
de l'église gallicane (octobre-novem- réponse à la requête présentée par plu-
bre i56a), 961: - édit sur l'alié- sieurs habitants de Bordeaux sur le fait
nation , à la municipalité de Paris, de de la religion (5 septembre et 29 dé-
cent mille livre» tournois de rente, à cembre i564), aa; - lettres patentes
prendre sur le temporel des bénéficiera sur l'édit de pacification (8 et 9 novem-
de l'église gallicane ( novembre 15 6 a ), bre t664), 11; - lettres au prévôt
3oo; - ordonnance réglementant de Paris sur le même objet ( 6 juillet
l'usage de» di-aps d'or (17 janvier 1565 K 11, 311 ". - lettres patentes
i563), 3oO; - ordonnance sur le rè- attribuant à la Chambre du conseil du

glement des hôteliers, taverniers, parlement de Paris le jugement des
cabaretiers et sur le prix des vivres procès concernant I'édit de pacification
(ao janvier i563), 807; - lettres ( i o février 1566 ), 11, 311 ; - ordon-
patentes complétant l'ordonnance du nance pour la réformation de la justice
17 janvier, sur l'usage des draps d'or (février i50'6), aa: - ordonnance
( a i janvier et i o février 1563 ), 3o6 ; sur les monnaies ( 15 juin 1566 ), 43 s .
- édit permettant de racheter les - ordonnances sur la polire générale
bénéfices vendus en vertu d'un édil (4 février 1567), 26, 3it, 8i>v. -
d'aliénation (janvier i563), a4i; - lettres au sénéchal de Lyon, en exécu-
lettres patentes sur ce que doivent les tion d'une ordonnance sur la police
diocèses, étant en la charge de la (1567), 3ia; - lettres au président
trésorerie de France, établie à Paris de Birague, lieutenant général au gou-
(26 mai i563), a4a; - édit sur vernement du Lyonnais (i3 mars
l'aliénation de cent mille écus soleil 1567), 98: - lettres patentes sur
de rente, pris sur le» biens ecclésias- l'exécution de l'ordonnance concernant
lùraes et autres dignités du royaume la police générale du royaume ( 19 mai
( mai 1563 ), a4a ; - ordonnance sur 1667), 3 la;- lettres patentes dé-
l'exécution (le I'édit d'aliénation de cent fendant l'exercice du culte réformé à
mille écus du temporel (i 3 juin 1563), Paris hors des lieux désignés ( i" juin
2/19 : - ordonnance sur 1 observation 1567), 3i a; - lettres patentes sur
des jours fériés (ifrjuin i563i. y. l'exécution des procès criminels(7 juil-
- commission pour apaiseriez trou- let l567), 3'Q: - lettres patentes
bles en province (18 juin i563), 10; défendant le transport et la sortie des
- lettres patentes pour l'aliénation grains du royaume (a6 juillet 1667),

16.
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3i3; - lettres patentes commandant, officiers de justice ou de finances
;'i l'occasion, cent bourgeois de Paris, appartenant à la nouvelle religion (20
par i|iiaiiier, pour renforcer sn justice septembre i568), a5-26, 3i6;-
I .") ;ioùl 1667), 3i3: - - lettres pa- édit de la révocation de la paix (28 sep-
tentes ordonnai! taux babitaatsde Paris tembre i568), 21 ; - édit défendant
de monter la garde aux portes (29 sep- l'exercice de toute religion autre que la
tembre lôli; I,3i4: - exemption de religion catholique (septembre i568),
guet accordée aux habitants de Paris a5; - mandement concernant la
i i ."> octobre 1667), a 4; - lettres pa- publication d'une bulle de Pie V ( 17
tentes levant 'i,4oo hommes de guerre " décembre i568), a44-. - man-
à Paris ( 15 octobre 1667), 313-31 4 ; dement en exécution d'une ordonnance

- lettres patentes faisant grâce aux du 17 janvier 1870, sur l'usage des
rebelles (octobre 1067), a4; - ordon- draps d'or (19 janvier 1570), 307;
nance contre ceux qui ont porté et por- - ordonnance défendant le port des
tent les armes contre Sa Majesté (2 no- armes (16 août 1670), 3i7~3i8; -
vembre 1667), 23; - lettres patentes harangue au parlement de Paris ( i a
accordant la lieulenance générale au mars 1571 ), 3a3; - lettres patentes
duc d'Anjou ( i a novembre 1867 ), a5: sur plusieurs doléances du clergé de
- ordre et police à garder dans la France (16 avril 1571), a44; - édit

ville de Paris (3o novembre 1067), sur les monnaies (21 avril 1571),
a 4, 314 ; - lettres patentes ordonnant 438; - ordonnance sur les monnaies
la saisie des biens des rebelles (10 dé- (16 octobre 1571), 438; - édit
cembre 1567), a3;- règlement pour pour le rétablissement des receveur des
faciliter les gardes du guet, à Paris décimes et subvention du clergé en
(18 décembre 1567), 3i4; - ordre chaque diocèse (janvier 1672), 244;
et police de la garde de nuit à Paris et - déclaration sur la mort de Coligny
règlement des 16 colonels élus ( 39 et et autres prolestants (a4août 1572),
a3 janvier i568), 3i5;- lettres pa- .'! i n; - déclaration rendue à la suite
tentes concernant la survivance des du massacre de la Saint-Barthélémy
états et offices tenus à Paris et dans le (28 août 1072), 29: -- déclaration
ressort de son parlement ( a a janvier relative aux protestants qui se sont
1068), 3i5; - éditsnr la pacilication absentés après la Saint-Barthélémy
des troubles( a3 mars 1068), a5,-26: (8 octobre 1572), 3i, 3ao; - or-

- lettres patentes défendant la cons- donnance défendant de blasphémer
titution de contrats de rente, avant la (3o octobre 1572), 82; - ordon-
levée de i,44o,000 livres tournois. nance réglant l'habillement dans les
pour le payement des gens de guerre diverses classes de la société ( 15 fé-
i "".'! mars 1568), 3i6; - édit sur la vrier 15 7 3 ), 3 21. - Iconographie :
pacification des troubles confirmant Bois à ses armes, 28, 323; - marque
î'édil du 19 mars 1662 (a3 mars de Jean Dallier à ses armes ,29; - son
i568), 3o4-3o5 ; ordonnance effigie sur une marque de Guillaume
sur le règlement à appliquer à Paris et de Nyverd, 3i6; - portrait gravé
la banlieue pendant la paix (a a avril sur bois, 3i3: - gravure sur hois
i568), 316; - mandement pour le représentant recevant l'abjuration
;t|>;iiser les séditions (3 juin 1568), d'Henri de Navarre et du prince de
3i6: - lettres patentes pour l'obser- Condé, 179.
vation de son dernier édit de pacifica-
tion ( 4 juin 1568), a5; - lettres pa- (JIARLES X, dit le roi delà Ligue, car-
tentes contenant déclaration des biens dinal de Bourbon. " - Biographie :
patrimoniaux des ecclésiastiques (10 Bref de Paul IV à lui adressé («6 avril
septembre i568), a43; -lettres pa- 1587), 'i; -- lettre à Grégoire XIII
tentes contenant provision, pour tous (i573), 33;- déclaration au sujet
les fiels des ecclésiastiques( 10 septem- de la religion (3i mars i585), 65,
bre l'ibH), a43; - érlit destituant les ; - (iép'nlé du clergé de France
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(oclol>re i585), -^17, 34 1; - assiste haron de Tenissé, pour traiter avec
Nicolas Langelier, évéque de Saiot- le duc de Mayenne (i5<|.'i), -tiO; -
Brieuc, dans sa remontrance au roi proposition du Conseil de l'Union
(19 novembre i585), :>48; -- levée à lui /aile (i5g3), ->->5; -- ordon-
d'armes faite par lui (i586), 72; - nance sur la saisie des biens des ré-
ri'iniinlrance au roi (i586), 78; - formés (i58y), ^74 ; -- ouvrages à
agent général du clergé (i588), 'î5o; lui dédiés, 5 8-5 9, 13 9, 14 4-1 4 .r>.
- lettres à lui adressées par le pape CIIARLKS, duc de Calabre, Lorraine, Bar,

(i5 juillet 1688), 97; - accord avec Gueldre,etc. -- Edil sur les protes-
la reine mère et le duc de Guise (juil- tants ( 22 mars 1587), 71-7--'.let 1 588), g5, 353; - lettres patentes
du roi réglant ses droits (17 août ('linnin'n et caractères de sorcellerie de
i588), 98; - emprisonné par Henri Henri île Valnija . . . (1889), ll)4.
III (1689), 377; - - reconnu roi par CHARMOLUES (Fédéric). - - Mention nia-
le Parlement (QI novembre i58g), nuscrite, 387.
387 ; - - proclamé roi sous le nom
de Charles X par le Parlement (5 mars CHAIION (Monsieur DE), capitaine ligueur,
i5go), 126; - traités sur ses droits io3.
à la couronne de France, 98, 99, CHARONDAS Le Caron (Louis). - Voir
a3a , 937, 354 ; - poésie eu son hon- LE CARON.
neur, 172; - avertissement à lui
adressé par Jacques Baron (4 septem-CHABODGES. - Voir CARHOUGES.
bre 1089), i4o-i4i, 384; -- ou- CHARPENTIER (Pierre), jurisconsulte. -
vrages à lui dédiés, 33, 73, 182, Lettre . . . adressée à Francnis Poil,-,
3-17, 343. - Actes royaux : Dé- Candiois . . . (157-4 ), 4i: - réponse
claration par laquelle il veut que les de François Porte à cette lettre, 43.
maisons des catholiques qui assistent
le roi de Navarre soient conservées (IHAKCEYTIER, professeur au collège de
(i4 décembre 1689), 387;-- dé- Boncourt, 208.
claration sur le même sujet (3o dé- CHABTENER (G.). - Ex-libris, 429.
cembre i58g), 126; - - commande-
ment à tous officiers ayant privilège CIIAHTIER (Mathieu), conseillerai! Parle-

d'en prendre confirmation (g mars ment.- r.ollttl>. TIIOI (ChristopheDE ),
1690), 129, 38g; - remise des Klats Coiistumex de In prévosté et vicomte de

Paris . . .
généraux au 3o avril à Orléans (9 mars
i5go), 126-127. ' ~ Monographie : CHARTRES, Eure-et-Loir. -- Fuite d'Hen-
Portrait gravé sur bois, 355. ri 111 (mai 1088), 207, 35o; -ha-

rangue de D. Bernardino de Mendo/e
, empereur d'Allemagne.

- Défi à lui porté par François I" à Henri III ( 1088 ). <)8 : - publication
d'une bulle de Sixte V contre Henri III

(i528), -277; - discours en son hon-
neur ( février i54o),279: - sa mort, yuin 1689), i45;-- assemblée du
261. clergé et protestation contre les bulles

de Grégoire XIV (i5gi), igg; - ré-
CHARLES-EMMANUEL, duc de Savoie et de ponse à l'assemblée du clergé ( i 5gi ),

Nemours. - Ses prétentions ;'i la suc- ">oo; - réponse de Mathieu Zampiui
cession d'Henri 111 (">"> août i58<)), aux allégations lancées par l'assemblée
167; - défait les troupes d'Henri IV (i5gi), aSy-aSS; -proposition des
(23 et a4 septembre i58y), i4i; - partisans d'Henri IV à ceux de Mayenne
campagne de Lesiliguières contiv lui ( 27 janvier i5g3), 209; - nouveaux
en Dauphiné ( i5go), 190; - défend pourparlers entre les gens d'Henri IV
Paris contre Henri IV (1690), 187, et ceux de Mayenne (-19 mars i5g3),
189, 891, 3g3; -- reprise de Châ- 210; - - gouverneur. Voir HURAULT
teau-Landon par ses Irnupes (i5go), (Philippe); - - (actes datés de), g5,
i3o; instructions données au " Ri, S.So,
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3.rti, 35a; - (ouvrais imprimés à), CIIKLLES, Seine-et-Marne, arr. Meaux,
«).«, iifio, ilfu , 3i)5.- Voir Libraires c"° Lagny, - Opi-ralioiis mililaires
non parisiens. '

GBASEOL (Le sieur m: l. -- Annonce an CIIKNONCEAIH, Indre-et-Loire, arr. Tours,
Conseil général de l'Union la victoire c00 Bléré (Lettre datée de), 160.
" le Mayenne à Tours (i58i|), 180.

CIIESNART( Philippe), marchand parisien,
CHASSIVOOURT (Le sieur OB), ambassadeur 3 10.

de Henri de Navarre auprès d'Hen-
ri III, 66. GHESNEAC ( Jacques 1, greffier de la pré-

vôté de l'hôtel du roi , crieur public ,
CHASTBL (Jean), étudiant. - Discours a5g, ii i.

sur son attentat contre Henri IV, 262 : CHESNE^U (Nicolas), rethdois. - Trnd.
- procédure contre lui, 4 1 6 , 4iy; -
arrêt du Parlement rendu contre lui SAINTES (Claude DE), Discours sur

les mot/eus anciennement practiquez.. . .
("u) décembre i5g4), ">(>">. 4i3.

Chevauchée (Augmentation des droits
CMASTEL (Pierre). - Instruction contre de), 346.

lui, 417.
GHEVERNY (Philippe Hurault, vicomte de).CHÀTEAD-LANDON, Seine-et-Marne, arr. de - Voir HURAULT.

Fontainebleau. - Repris par les trou-
pes do la Ligue, 189. Cheveux (Mode des faux), 38a.

GHÀTBADNEDF-SDR-GHABENTR , Charente , arr. CHICOT (Henri), bouffon de Henri 111. -
Cognac (Bataille livrée entre Jamac Au Roy, mon bon maistre, pour les af-
et), -,7. faires l'j-priwx île Sa Majesté (i588 ),

118, 354; - Avertissement et pn-
CHÂTEAI NEOF-SUR-CHEK, Cher, arr. Saint - mières cscripturr* du procès . . . (i58|)),

Amand-Mont-Bond. - Défaite du vi- 358: - pamphlet mis sous son nom,
comte de Turenne (v& mars 1689), 898.
i36.

CHILLAUT, avocat, maire de Périgueux.
CIIÀTKLLERAULT, Vienne (Lettre datée de), - Lettre d'Antoine Loisei ù lui adres-

166. sée ("* février i58'i), 387.

CH \TILLON (Querelles entre les maisons CHII.PÉRIC, roi des Francs, 876.
de Guis»- et de), i3, a 3. l'.hirni'rrx ( Les) monarchiques df la Ligw

(François de Coligny. seigneur (i5(|3), -n 6.

de), amiral de Guyenne. - Ouvrage GHINON, Indre-et-Loire (Lettre datée df),
cl poésies à lui dédiés, ilili.

CIIÀTILLON (Gaspard II de Coligny, Sei- (Le sieur DE). - Pillage de sa
de). - Voir CoLIGNÏ. maison à Paris sous la Ligue, 368.
(Odet DE), cardinal, 6. (René), angevin, jurisconsulte.

CIIÀTIU.ON (Le sieur DE). - Entretien - Poésies latines, tâk; - préface
avec un catholique ;i Etanipes (no- aux ̂ Coutumes de la prévôté île
vembre-décembre 10ljo),-2O2. Paris», 434; - ouvrage de Jean

Hotman, contre lui. -ï35: - Dr
( in M DON ( Dom ) , historien , 76. lifaio Gregorii XI H J ...
CHAI VEAU, curé de Saint-Gervais à Paris. a35,

- Accusations contre lui , i85.
CHOPPIN (Bené). -- Voir CHOPIN.

(Christophe DE), arche-
vêque de Césarée. - - Apologie de lu (jiioi MIT (Guillaume), marchand pari-

sien, 3 jo.
ron/i'iinir i/m /it'iiiiritis. . . (i 583 ), 60,
338. Lr*} horrible* contenues en une
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li'llif l'iii'iii/éi' ii Henri/ ilr l'itltiix . . . de Plaisance sur ses intentions) 27 jan-
(i58g), i6a-ili3. vier i5g4), 228; - ouvrage à lui

dédié, "* 21--! a a. - Actes pontificaux:
CHRESTIKN (Florent). - Ouvrage à lui Bulle accréditant le cardinal de Plai-

attribué, i g.- Voir Satyre Mènippée... sance comme légat en France ( 15 avril
ChristlnnÎKsiiiii ( Dr ) Hegis periciilis . . . 1592), 9o5-t!o6;- bulle ordon-

nant des prif-res publiques h Rouie
CBHISTIN FLOUAT (Le P. Pierre), prédica- (9.5 novembre iSga), 206; - bref

teur. - Extrait de ses sermons, 17 g, au duc de Nevers ( 19 septembre 15g3),
"j64 ; - bref accordant des indulgences
à ceux qui assisteront aux prières

Ci-unique du roi/ François I", a 8-?. ordonnées par le cardinal de Plaisance
C.rniiologie sommaire . . . dite Chronologie (i593), at6.

collée, 2g3. CLÉMKNT (Frère Jacques), religieux de
(lnvi'RK (R. P. F. Etienne DR) de la mai- l'ordre de Saint-Dominique. - Assassin

son de Lusiguan, frère prêcheur. - de Henri III, 162; -- pièces sur son
Basilicou pliilaclirion . . . (i585), 62. attentat, 383, 384; - poésie en

CÎTEAUX, CAte-d'Or, c°° Saint-Nicolas-lès- son honneur, 170;- apologie de son
attentat, iC3-i64; - discours contre

Citeaux. - Abbe's. Voir LA CROIX ( Ed- son attentat, 168; discussions
mond DE). théologiques sur l'opinion qu'on doit

Ciritiites orbis terrarum ... - Voir avoir de son acte, i54; -- harangue
BRAUN (Georg). de Sixte V sur son acte (i i septembre

('liiribsimi cujusdam Vin ... ad Ant. 1689), i46; - anagramme sur son
Gnalterum cpistola ... (1698), 227, 

nom, 286.

397- CLERC (Du), marchand parisien, 810.
CLARV (François DE), conseiller et avocat Clergé de France (Pièces concernant la

gênerai du roi. - Les Lauriers du nu/. vente ou aliénation des biens du), a60-
conlrr les foudres pratiquez par CEspa- aôi; - assemblée de Poissi (i56i),
ffiwl (1690), i8<>; - - Philippines a6-> ; -- accord avec la municipalité
contre les bulles . . . (1692), 219; - dr Paris, pour le payement d'un don
La première Philip/pique à la France, gratuit (a-! novembre 1.567), 9'*3; -(1693), 219: - Seconde partie des
Philippiqûes (1692), a 19; - Remon- assemblées générales de Melun et Paris

(1879 et i58o), a46; - remon-slmncf faite au Grand Conseil . . .
(1691),' i84, 896. trances à Henri tll par les agent» gé-

néraux du clergé fiSSS'), a3'V, -
, bourgeois de Paris. - Dialogue don de 1.200,000 écus à Henri 111

avec le sieur d'O (i5gi), aoS, 896. (i585), a4y; - assemblée générale
(octobre l586), .Vu: - contrat avec,

Ci. u mua, général des Jésuites. - Lettre Henri III (3 juin 1886), 248; -
au provincial de Paris ( 2 i mars 1 588 ),
188. accord avec Philippe de Castille. pour

la levée de Ireize cent mille éYus(i 8 juin
CLÉMENT. - Mention manuscrite, i45. 1686), 269: -- circulaire envoyée
CLÉMKNT V, pape, 877. par les députés (18 juin i586), 249;- demande le rétablissement des

CLÉMENT VIII , pape. - Biographie : élections canoniques et la suppression
Accorde fies indulgences spéciales du droit de nomination du roi (19 juin
(i5ga J, 206; - lettre d'Henri IV à lui i .iHli), -K'IQ: - contrat avec Scipion
adressée (18 août 1098), a64; - am- Sardini, pour les levées de deniers
bassade du duc de Nevers, envoyé ('i mars i588), 24g:- assemble:-
d'Henri IV, auprès de lui (septembre de Paris (1088), a5o; - - contrat
i.">'.)3), -?64; -- lettres du cardinal avec Jean Le lieau (->.5 octobre iSgo),
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a5o;-- ouvrage dédié aux évéques n un nommé Jean de Pollrot, soy-disant
composant l'assemblée (i5o,6), 4ao. seigneur de Merey . . . (iSG-i), 18.

C.lcri Timiiit'n.'iis hijmni duo ... (1890), COLOGNE, Allemagne. - - Voir Libraires
39o. non parisiens.

Clericis ( De ), prSsertiw episcopis, quipar- COLOMBKL (Guillaume), député delà ville
ticipiiriint in divinis scientrr ii sponte de Rouen aux États de Blois, 1 16.
ciim Henrico Valesio ... - Voir GÉ-

NKBRARD (Gilbert). COLOMBIERES ( François de Briqueville,
baron de), commandant la ville de

CLERMONT-FERRAS», Puy-de-Dôme (Acte Monlaigu (i588). loa.
daté de), 436; - évéque. Voir LA COLOMA AGRIPPINA. -- Voir COLOGNE.
ROCHEFOQCACLI (François DE).

Colporteurs non parisiens.
CLERMO'NT, Oise. - Réduction de la ville

au parti de l'Union, 878. BLOIS. Grégoire (Jacques), ( 1 588), 181.
- Voir PARIS, Libraires.

CLKRVANT (Glaude-Autoiue de Vienne,
baron de). - Ambassadeur du roi de Combat naval, ilti, i5g.
Navarre auprès d'Henri III (i 585 ), 66 ; COMWEIAID (Le P.). - Voir COMMOLBT
- va chercher au nom du roi de Na- ( Jacques).
varre des reîtres en Allemagne (1678),
88-89. Commentaire et remarques chrestiemes sur

l'édict d'union de l'an 1088 . . , (1690),
< ILOT AIR F. I", roi des Francs, 291. 100.

CLOVIS. roi des Francs (Liens par les- Commentaires de l'estat de la religion et
quels la maison de Bourbon se rai- république ... - Voir LA PLACE
tache à), 387. (Pierre DE).

CLOUS II, roi des Francs, 991. Commerce entre la France et l'Espagne ,
CLIINY, Saône-et-Loire, arr. Maçon. - 4'i3; - - prix des vivres, réglé par

Abbé. Voir GUISE (D. Glaude DE). Charles IX, 807.
GOCIIERIS (Hippolyte). - Ex-libris, dot. Commissaires du roi pour la pacification

des troubles en province, 10.
COIRE. Suisse, a3i.

COMMOLET ( Jacques) , jésuite , prédicateur.
COLIN (Jacques), poète, 810. - Entretiens avec Mademoiselle de
COLIGNÏ (Gaspard II DE), seigneur de La Lande, a 56, 4o5.

l iliàlillon, amiral de France. - Voyage COMPAKS, marchand parisien, capitaine
i'i Paris (janvier i565), 21; - ac- des Enfants de Paris, 810.
cusé du meurtre de François de Guise
11 ."ilili i, ">;!; -justification de la rup- ' iniipiimison des deux partis pour apremlre
ture de l'édit de pacification (i56H), à tous vruys François d'embrasser le
" li. - arrêts du Parlement contre lui parti/ de Jcsus-Christ . . . (iSSg), 178-
(18 septembre i.">6'(jK 28; - décla-
ration de Charles IX au sujet de sa , Oise (Acte daté de), fi, 3i3.
uiorl. i5i<): " faclum concernanl
sa mort et les massacres de la Saint- t'iuitplainte de la France et le De Proftaidis
Barlhélemy, 821; -- élégie salyriquc r/iitittt' par icelle sur la mort et le trespas
sur sa mort, '.'>"" : - son ̂ Tombeau", de jeu messire François de Lorraine . . .
par Jean Toucbard, 3-M»; - décla- (s. d.), 36.
ration et discours ;i la suite de son Complainte de fa France sur les démérites
meurtre, a 9-80; - Les Réciuationê di' Jeait-Lotti/s de Nogarel de la Valette ,
envoyées à In l'.mir <}>" parlement de Pa- duc d'Espernoii . . . (i588). 108-109.
ris ... (i562J, 17; - Respomr
ii l'interrogatoire qu'un dit avoir esté fait Complainte de tous cappilaines et soldat* ça-
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(Italiques revenus df Poitou . . (i58f|), 1rs «utheiirs des troubles . . . (i5fi2),
i a-! , 366. i(); - Discours des dtotet fautes . . .

depuis son parlement d'Orléans et mes-
Complainte des jidelles chrestiens et catlio- iiicinent de ce qui s'est négocié touchantliques de la France . . . (1688), 356. la paix près la ville de Paris . . .
Complainte (La) et quérimonie des pauvres (i">63), 18; -Discours des moyens

laboureurs . . . (j588), a8o. . . . tenus pour pacifier les troubles , . .
(i56a), 18 ; - Lettre . . . envoyée à

Complainte et regret: de Gaspard de Col- la Cour de parlement de Paris avec la
ligntj, qui fui admirai de France (1872), seconde déclaration (1663), 16; -
3o. Lettres ... à la roine, mère du roij,

Complainte lamentable de la mort de mon- avec adcerlissemens depuis donnez . . .
seigneur François de Lorraine. . . (i565), 3io; - Les Moyens de pa-
(i563). 3oi-3o2. n/ter le trouble de ce royaume, envoyez

à la roi/ne . . . ( 156a), 17; - Petits
Concile requis (i585), 67, 107; - Mémoires de Condé (i566), 20: -

i84. Les Récusations envoyées à la Cour de
Conclusio Facidtalis thcologicae pro fir- parlement de Paris ... ( 156a ), 17;

manda pace et nnione inler theologos pa- - Remonstrance de monseigneur le
risienses . . . (1890), i5a. prince de Coudé et ses associez à la

nu/ne, sur le jugement de rébellion donné
CODÉ ( Henri I" de Bourbon, prince de). contre eux ... (i56a), 17; - Som-

- Lettre au pape Grégoire XIII (3 oc- maire Déclaration el conjession de foij
tobre 1672), 3l, 33; - bulle de . . . contre les calomnies et impostures
Sixte V contre lui (septembre i585), des ennemis de Di/'U, du roi/ et de lui/
77; - sa défense par François Hot- (1362), 17;- Traiclé d'association.. .man, 34 1; - prolestaliou contre la avec les princes, chevaliers de l'Ordre,
paix avec les Guises (i585), 66; - seigneurs . . . ( i56-> ), 16.
avertissement à Henri III (1587), 66;
- demande des troupes auxiliaires en Confalon (Confrérie du), 61, 338.
Allemagne (i 687 ) , 88-89 > - sa mori Conférence chresticnne de quatre docteurs ...
à Saint-Jeau-d'Angély (8 mars i588). (1086), 7-J,343.
348 ; - discours sur sa moi'l inopinée ,
98; - ouvrage à lui dédié, 80; - Confession de foij de l'église catholique ro-
ode à lui adressée, 67 : - gravure sur maine . .. (i5g3), 226.
bois Je représentant abjurant devant Confession (La) el repenUince d'Esperiwii
Charles IX, 17-2 ; - son portrait gravé dex maux qu'il a faict . . . (s.d.), 109.
sur bois, 348.

(loM-i.VNs (Eustache DE), vicomte d'Au-
COM>K (Louis de Bourbon, prince de). - chy, 47.

Prières dites par les soldats de son
année, 18; - réponse à la requête Confréries. - Voir PARIS.
présentée au roi par le triumvirat Confulalion du fau/x et scandaleux an-rai
(19 mai 1662), 17; - déclaration df Chatons . . . (s. d.), ">.08.
lîiite par ses ambassadeurs , à l'empe-
reur d'Allemagne, sur la guerre de CONCMÎT (Thomas), marchand parisien,
France (novembre i5Ô2), 3oo; - 

310.

('pitre en vers à la reine-mère (i563 ). Congratulation et réjouissance df la France
18; - épître en vers au peuple fran- et principalement de la catholique ville
çais (i563), 18; - morl à Jarnac de Paris . . . (i5yi), 202.
(i 3 mars 1669), 27; - Déclaration
. . . pour monstrer les raisons . . . d'en- Congrégation. - - Voir PARIS : confré-
treprendre la défense de l'authorilc du 

ries.

roi/ . . . (1862), 16-16; - Seconde Connétables. - - Liste jusqu'à Henri II,
Déclaration . . . pour faire cognoistre "291; - jvisqu'à Henri IV, -395.
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CowiKieneec (Lvs)Jt Henry de Valais t»-rc ), 191; - - perd la bataille de
monsieur df Ckarmigêl ... (1689), Graon (1899), 217, aa8; - lieu-
189. tenant général en la ville de Paris

r.nnseil (Grand). - Reinonstrance par (17 mai iSgS), £17; - monnaii's
François de Clary, i84. fabriquées sous son nom, 443.

Continuation de ce qui csV nilrrnii en l'ar-'il d'Etat. - Arrêt ordonnant que
les deniers provenant des assignations mée du roy... (1890), 186.
aliénées à la ville seront distribués an (lonlntl fuicl et pimi' mire le roy cl Ir
sol lu livre pendant la guerre (sa no- rlerffé île France tissrmblé . . l-s ri/Ira
vembre 1890), 126; - arrêt pour ilr Paris et l/c/r//», /c unùe&me février
le paiement îles tailles ( 1 7 novembre iô8o (s. d.), a46.
1695), 4 1 8 , - - arrêt pour la révo- Contract fait et prisse If troisifsme jour de
cation des usages ( ai mai i5g<| |, juin i.>Xlj, entre le roi et le clergé de
43o ; - arrêt sur les monnaies ( 6 juil- France. . . (s. d.), a48.let et i" octobre 1601), lii; -
(16 avril 1621), 443. Contract faict et pusse le mngt-sûticritu de>

février mil cuu/ cens quatre-vingts filtre
Conseil général de l'Union. - Établi en /es ... députa du clergé de France et

février 1 689 , 30 9 ; - arrêt enjoignant M. Philippe de Castille... (s. d.),
de prêter le serment de l'Union (5 oc-
tobre 1 589), 3 86.

Contracl faict et passé le vingtiesme jour
Conseil privé du roi. - Jugement rendu d'octobre milcinq cens quatre-vingt treize,

à la requête de Jean Benoist, prêtre entre les illustrissime cardinal de Pel-
(i558), a4i; - arrêt relatif aux leux , reverendissimes archevesques . . .
pourauitea contre les meurtriers du et maistre Jean Le Beau. . . (g. d.),
duc de Guise ( 99 janvier 1666), a3; a5o.
- arrêt sur le renvoi des procès aux

chambres de pacification (ao août l'iminit pnx.-ié entre tttestieurt du clergé de

i58o), 69; - arrêt relatif aux baux et Scipio» Sanliny, pour les . . .

des maisons à Paris (3i mars i 896 ), e deniers (1688), o.'iy.

4 1 7 : - arrêt réglant les impositions n-ifinli' \ La) d'un bon Fran-
sur les vins (18 mai 1098), 4aH. çois. . (1693), a a 5.

Considérations sur le meurtre commis rn In <',f»itrecarre aux sinistre* deneàu <lr Henry
personne de feu M' le duc de Guyse, de \ alois , ia3.
193. Contrepoison (Lu) r<mtre les artifices ...

('oiisoli/lion i La ) de tousfidelles catholique* des politiques ... (iSSg), 176.
i/ui simi aj/ligez. . . (s. d. ), 3yo. ( '.outre Voyage (Le) de monsieur de Mn-

C.inixianre (De lu) requise aux afflictions. . . iji'nne , 107.
(i589), 177. t',i>pl>ie d'un -placard tifjiilié ()iir ceux de

Paria . . ( i.'.Hç)), tùj-tM.CoNSTANTiNOPLi:, i; - plan, 288.

('onsiillntin» df l'nrin pour lit no/i/rssr ('njif/ic il' ii iir li'llr*' l'si-rile à Monseigneur le
i/i- l'icnnlii'. - Voir 1): Mori.n ilin- d,' \ irmiois , fuir un sien serviteur,

i a3.
i Charles).

(Petrus). - Ouvrage à lui ii' d'uni' lettre ,'ncritte de la nlli' du
ir, iî/lli. Mans. . . (1888). io3.

l'.ntilmti i>tirl?quel Henry de Valoi* cou/es*? ('.opif d'uni' li'llii' l'ui-ri/ile du 1 <J mnij pur
estre un genlilhomnii' </' \t.r. . .

CONTI (François de Uniirbon . [irince DE).
- Bal le vicomte de La (iuierche <',np/iie d'une lettre esrri/ite et d'une ntpK-
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cation fairte à Henry de Bourbon. . .- plux notablen arrivées au niège ... de
Voir MAGISTRI (Yves). Paru... (1890). 189,893.

d'une lettre excrile par un /minute COHNIL, Corrèze, arr. et c"" Tulle. -
d'église entant fie présent en lu fille de Bataille entre le vicomte d'Aubelerre
Tours. . . (158g), i(58. et M. de Montpezat, 227, 228.

C.nppif d'une lettre envoyée par Henri/ île CORROZET (Gilles). Le Tltrésiir île*
Bourbon. . . à. . . la rnyne il' \nfflf- histoires de France. . . (>f>H3), 4.
li'i-re. . . (logo), 178. CORSE, 7.

Coppie d'une lettre envouée par un COSSE (Charles DE), comte de Brissac. -
de Tltolose... (1889), i34. Harangue prononcée devant le roy séant

<'il/lie il'une lettre envoyée par un catho- en ses
lique à un du parti contraire. . . (t 5go),
192. Cosmographie universelle. - Voir BEL-

I.EFOREST (François DE).
Coppie (La) d'une lettre envoyée par un

gentilhomme de l'armée de monsei/rneur Costumes. - Recueil de Bossch, 318.
le duc de Mayenne. . . 128. Coucv, Aisne, arr. Laon. - Gouverneur.

Coppie de l'Anli-Espagnol. . . - Voir Voir LAMKT.

ARNAULD (Antoine). Coocv(Mathieu DE), chroniqueur, 5.
Coppie de la retponcB faite par un poly tique (JouiLLAHD (Antoine), sieur de Pavillon.

de ceste ville de Paris aiuc précédent près Lorriz, 4i.
mémoires . . . (1689), 867. CorLrriMK - Voir COLIGNV.

Coppic de lu requeste présentée au l'un Cfll l.OMBIÈBES. -- Voir CoLOJIBIÈRES.
par l'agent de la roijne d' I nffleterre . . .
(i589),i77. Cour des Aides. - Voir TOIRS.

Coppie de la traduction d'une lettre esrrile Cour des Monnaies.- Arrêts (19 dé-
en alternant ... ( s. d.), 869. cembre 1616), 44a: -(«7 novembre

1619), 442; - (a5 mai 1621,
Coppie den mémoires secrets . . . envoyé: 1-1 juin 1628, afi janvier i(J24).

de Bloys ... (i58g), 169, 867. 'j43;-(3o mars 16516, 27 juil-
Coppie (La) du procen criminel fait . . . let 1627, 7 septembre 1628),

contre Jacques Spifame (i56i), 89. 444.
Cmi-à-l'àne, 162. Cour des pairs. - Arrêt rendu contre les

meurtriers du duc de (iuise, 1 ai.
CORBEIL, Seine-et-Oise. - Assiège et

prise par le duc de Parme, reprise par COLIRTIVRON (Claude-Philippe DE). -
le sieur de Givry (i5go), 189. Mention manuscrite, 288.

COIIDELIBB (Bienvenu), correcteur rie Jean COUSIN (Jules). - Ouvrages donnés par
Jumet, imprimeur «lu roi. - Poésie Illi, 4olJ, 4or_(; -- /,t"> di'ii.r Edilitms
latine signée, 281. il/t i/t/i/i île Piffafetta, 3(|'i.

COBDELI.E, commissaire au Ghâtelet île Coustumes île In préronté et vicontié de
Paris. - Ouvrage à lui dédié, 354. . .. (i58i), 434.

COBDIEB, avocat. - Mention manuscrite. i' il/1 In rille, prévosté et vicomte
435. >!>" Paris ... (1898), 435.

CoRNEJO (Pedro). - Ilitei/rso y ln-i'ff ('<juntiniien | Les] i-l statuts parlii'ulii'rs île
relacim de tau connu aconlecidas en cl la pluspitrt des linilliairi'fi . .

'.83.
cerco de . . . Paris. . . (1690), 892;
- Brïef Discour & et véritable des rliusea CRACOVIE, Pologne, 48.
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CRAON. Mayenne, arr. Cbateau-Gontier. CROQUET (Guillaume), marchand pari-
- Bataille du a 3 mai 189a, 017, sien, conseiller de ville, 3io.

aa8.

CROQUET ( Jean ), marchand parisien, 31 o.
CREIL, Oise, arr. Senlis. - Réduction de

la ville au parti de l'Union, 878. Cruautez (Les) commises contre les catho-
liques de ... Vandosme par le roy de

CKÉPV-EN-VALOIS, Oise, arr. Senlis. - \arairf . . . (1089), 186.
Réduction de la ville au parti de l'U-
nion, 878. Cruautez ( Les ) sanguinaire» exercées

envers ... le cardinal de Guise . . .

CR^QDI(Antoine DE), évéque d'Amiens, (1689), 131,869.
i3. CRUCE (Edmundus A). - Voir LA CROH

CRÉTIN (Guillaume). - Vers signés de ( Edmond DE ).
sa devise : rrMieux que pis*, 371. CRLCK (Oudin), capitaine du quartier

CREVANT, Loiret, c'" Sandillon (Discours Saint-Jacques. -- Auteur présumé du
daté de), 67. Dialogue d'entre le maheustre et lemanant. . . , a36.

CRKVECOEIH (M. DE ), maître des requêtes.
- Ex-libris, 335. CUAS (Jacques). - lac. Cujacii I.C., de

confessione concio. . . (1898), 937.

GRILLON (Louis des Balbes de Berlon, Cul-de-lampe aux initiales N. C., 837.
sieur de), 879.

CULEMBURCII (Comte DE), 3g.
CRITTON (Georges). - De liberata Pari-

sioritm urhe ffratulatio ... (1889), CLRTON (M. DE), députe aux Etats d'Au-
i5o. vergne, i35.

CROATIE, 1. Cy-dedans sont les Articles irrévocables
des corrections et peines des confrères. . .

CROHER ( Murtin ), historien polonais, lt\. (s.d.),343.

D

I). B. - - Voir Têtes de page. en forme délibérative, prononcée en l'as-
P. B. (Le sieur). - Poésies, I(M|. semblée des Estais d'un bailliage . . .

I). M. M. - Sonnet adressé à Gérard
D. C. (Bois aux initiales), i4a. François, 416.

II. T.. --Voir Télrs de page. I). R. A. R. B. L. -- Initiales de Dom
I). C. R. i Épître signée), 196. Roberl A., religieux bénédictin lorrain,
D. G. - Voir Coppte des mémoires secrets 175.

en forint' de missive, envoyée» de Bloys.. . DADIER (F. N.), carme. - Poésie, 170.
I). G. A. - Sonnet à la noblesse, i ."><>. DADRÉ (Jean), pénitencier de l'église

cathédrale de Rouen. - Agent général
D.GR.(Lesieur).- l'oésie contre Jacques du clergé de France ( 1588 ), a5o ; -Clément, 383. - - Voir \u ll»y très Remonttrance faute à monsieur d'Ksper-

i-liri'slieii, éléffie. . . noii. .. ( 1588), 106.
D. L. C. R. - Voir Nouvelle Lettre escrile Daemonologie ( La ) de Sorbonne... (s. d. ),

a d'Etpernon et à ses allés . . . a a 9.
I). L. P. - - Voir Lettre d'un ira y Fran- DACONNEAU (Jean). - Auteur présumé de

çois catholique. .. Légende de Domp Claude de Guy se. . "'

D. L. R. - Voir Remontlrance on
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DAMIIOUOER (Josse on), jurisconsulte de Déclaration de messieurs les priaceê , pairs
Bruges, conseiller de l'empereur Char- officiers de la coronne et députez titi.r
les V. - Pra.ri.t l'i'i-iiin criminalium . . . Estais assemblez à Paris . . . (i5g3),
(i555), -392. 3l3.

DAMMARTI vEN-GoËLE, Seine-et-Marne," arr. Déclaration de monseigneur le duc de
Meaux, 497;- défaite des huguenots Guise... (i588), g4.
assiégeant le château (6 février i5go), Déclaration des cames qui ont meu mon-
190. seigneur le cardinal de Bourbon . . . de

DAMOURS. - Voir AMOORS. s'opposer à ceux qui veullent subvertir la
DAMPMABTIN (Pierre DE), procureur géné- religion... (i5H5), 34o.

ral du duc d'Alençon. --Du Bonheur Déclaration des consuls , etckevini , manans
de la cour et orayc félicité de l'homme. . . et habitans de la rillr âe Li/on . . .
(ing-î), 166. - Cf. DOMPMVRTIN. ), i37.

DAMVIS (Braeclimus), seigneur d'Hilorve. Déclaration des députés du clergé de France- Remoiislranre aux habitons du Puis- du i g juin 1 586, pour le rél/tbli.sxement
Bas. . . (1078), a5a. îles élections canoniques ... (s. d.),

DANES, marchand parisien, 3io. 3/ig.
DiNETz, quartenier, 3io. Déclaration des estais qui ont meu mon-
DANGEREUX, tavernier (?) A Laigny, 435. seigneur le cardinal de Bourbon . . .

(1688), 65.
Dangers (Les) et inconvénients que lu paix'

faicte avec ceu.r de la Ligue apporte au Déclaration (La } des princes catholiques
roy et à l'estât, 107. unis . . . (1889), 867.

DARESTE. - Collab. LABOULAYE , Le grand Déclaration du clergé de France contre les
Coutumier de France. . ., A3a. . . . simoniaques (s. d.),

DARNETAI., Seine-Inférieure, arr. Rouen Déclaration du fatcl de la guerre de France
(Acledatéde), 181. que les ambassadeurs de monseigneur !<"

DARTIGNV (L'abbé).-Attribue un ouvrage prince de Coudé ont faite . . . (i563),
3oo.

à Crucé, -la6.
Déclaration du roi de Navarre . . . -

DATIVITIS, sieur de Rochefort. - Voir
ALTOVITI (Pierre). Voir MORNAY (Philippe DE).

DAOPHINK. - Voyage projeté du duc de Déclaration (La] du roy de Navarre,
Mayenne (i 58i), 57; -^ opérations 107.
militaires ( 1689), 187-188; - cam- Déclaration r/ protestation du roi de \n-
pagne de Lesdiguières (i5go), 190; varre. . . - Voir MORNAY (Philippe
- gouverneur. Voir DOMBBS (Henri DE ).
de Bourbon prince DE). Déclaration par laquelle Henri/ de Valois

De par les Princes catholiques unis avec le confesse d'eslre tyran et ennemu de
clergé. . . (1689), la^ ^67. l'Eglise ..., i33.

De Profundis (Le) chanté par la France Desconfilure (La) des huguenots ... contre
à la mort. . . de Guyse (s. d.), 80-2. le chastf.au de Dampmartin . . . ( 1 5go } ,

DBBATZ (Daniel), huissier à la Cour des 190.
Monnaies, 445, 446. Descoucerture (La) des deniers salez . . .

Déclaration de la ville de Meaux, à mes- (1088), 1 1 1-1 13.
sieurs. . . de Paris (1894), aa5. DKCRBIL (M.), syndic do la Faculté de

Déclaration de messieurs les habitans de lu théologie de Paris, en i5gi, 197.
cille de TVwwfouse . . . (1889). i34. (La) de dix-sept compagnies de
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de pied t'I Irnin cens ehevnii.r Déploration *«r le trespax de . . . H fur y
il ii comte il/' Hriennt. . . (1689), second . . . (i55g), ag4.
i :î

DKBHBTAL. - Voir DARNKTAL.
Défaite ( Lu ) <!*" Monsieur de Bonnivel . . .

i .iSi) ), i '.\j. DEROSSANT (André). \oir KOSS\\T
(André DE).

Deffaicte \ Lu \ île mnnxieiir île Snitrdi/ ni
'lu Un/,' ... (s. A.), i33. DESGAHS (Jean), seigneur de La Van-

guyon, prince de Carancy . - Ouvrage
Défaite des luifruennts fin piu/s ili' ('liinii- à lui dédié, 333.

/'"/,""' " " " (iSga), 317. Description de l'homme politique de ce
Deffaicte \ Lu) des Irnuppes du ntureselnil temps . . . (i588), 174.

de Montmorency m Dauphiné. . . (s.d.), Description (La) du politicque île innire
137-188. temps. .. (1688), 34y.

Défaite (Lu) ei prinsv du Jils du sieur de Description véritable f/es batnille* , i-ictoîres
Nuet , gouverneur deSedam . . . (i588), et trophée* du duc de Parme . . .
109. (1690), 268.

Deffaile (La) nouvelle des Suisses par les DESDIGCIÈRES. - Voir LBsniooikREs ( PB).
\llniiinis . . . ( 1687), 98.

DES HAÏES (Marc), gentilhomme lyon-
DéfaictC rérilulile sur les trouppes du roy nais. - Poésie, 68.

df \ iirnrre . le jeiiil// "> i septembre
i3i,385. DESPENCB (Claude), docteur en ibéologie.

- Oraison funèbre ex obsèques de Jeu
Défense (La) à toutes personnes de tnni- messire François Olivier . . . elunirel-

x/mrti'r lileil: ne i-tns hors du nn/iiiiiiie. lier ... (l56l), 296; - - Oriiison
i i .161 ), «98. /mieln-e es rtlixèijuex de . . . Marie . . .

roi/ne douairière d'Eseoce, prononcée à
Défence pour les bulles monitoires de \ . .S'.-f. Rostre-Dame de Paris (1661), 297;

le pu/H' ... (l 5f)l), 199. - Di'i/j: notiil>lt>si Traictei . . . (1578),
Défenses 'le rr//,r du collège de Clerinont . . . 3.

- Voir BARNV (Pierre). DES PÉRIERS ( Bonaventure) , 'i i .
DELFT, Hollande (Actes datés de), aS3- DESPREZ, marchand parisien, 3io.

DESRKI (Pierre), continuateur de Mons-
Hrlirrniire ( Lll I iidlltirii/ile île lu rille île trelet, 373. - Trud. GAGIIN (Ro-

Hennés . . . (l.">Sc|), 187. 3^-.. lii-rl ), f.'est le Sommaire historial . .
DELISIK (Léopold). - // [uteur du grand DRST.MLLEUB (H.). - Kx-libris, 281.

l'.iniliilliiei de FriilK-e , h'.\ 1 .

DELOS (Daniel), Imi^sicr ;'i la Cour des Détestation ( La ) des cruauté: sanguinaires
et abominables de Henry Dévalé . . .Monnaies, 444.
199.

DEHOCABBS, professeur au collège de
Bonconrl , ->oS. |)EU\-P<ms (Leduc DE). - Son portrait

sur bois, 87.
DKM/.RT. - (jollab. PIUSTIIK. Lit Iteprise

de Cjlialeau-Ltindim . . . Devis familier d'un gentilhomme catholique
français avec un laboureur . . . (1690),

DEM EM.E ( \.), peintre. - - Ex-libris, i 63, 383.

|)i'\ist-s : \(jiiil;i- imbellnin non générant
de lu l'rnnee ,/// lu llinrl de cnliirnbam, 365; - Ardens, ardens

monxieur de ( luise liiit)'.}), 3o-j. os vatis (André ROSSANT), i4o; -
Déplorfilinn de In nmrl du nui Henri/ 111 Bâti lieu d'honneur, 109; - Ce que

Dieu louche ard^Jean TOOCJUB»), 3o,
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; - Certain ter ritnifiducia, 172: Différence (Dr la) du roif H du tyran . . .
- Ghuris benta, a3(i; - - De bien à (1589), 176.
mieulx i Michel LECONTE), 87; - De (La) îles /iriiirs tirs srliismu-fumée en lueur (G. FUMÉE), a ; - . . - Voir I'IOENAT (Jean).
De peu asse/ (Jean LE MAIRE de Bel-
ges), ->7i; - - De toile vie telle fin, nlé (Dr la) des rois et princes .SOM-
3o; - ETSpoJ», «360; - " Heur à r,Tnins . . . -- Voir LE JAÏ (François).

point, 83; - Je le maintiendray, DIJON. CiUe-d'Or.,- - l'.irlemeiil, 33o.
"j5'4; - La mort n'y mord. N. H., Voir BERNARD (Etienne) ; - (acte daté
i58; - Laurumque momordit, 358; de), i a ; - ( ouvrage daté de ), 172;
"-Meminissejuvabit, 36o; - Mieux - i livre imprimé à), 17-!. - Voir
que pis (Guillaume CRÉTIN), -271 ; - Libraires mm parisiens.
Mon M enL voilera (Michel LECO\TE),
87 ; - - Mon M sans L ne peul voiler Dimanche (Observation du), 117.
(Michel LBCONTB ) - 36, 3oa; -Mors DINAN, Côles-du-Nord. - Voir Libraires
etvita (Michael du Bois, dit Sylvius), non parisiens.
388; -- Née sorte née morte, i38;
- Nid ne s'y frotte, 3->; - - Nulla DiNTBviLLE ( Marguerite DE). - Lettre à

dies sine linea ( Bernard ABIUTIA) , 31 ; elle adressée (Ma août loNy), i3g,

- Partout gaillard, i ('>'"'> : - Patience 178, a-J3.
victorieuse (Guillaume GUÉROILT), Diogènes, un <ln ntt>ijrn d'establir . une
988; - - Paulatim, /»3i; -- Pietate l'imue ri nxsi-urér />aûr . . . (l ->. ) ,
et justicia (CHAULES IX), i58, 260; - 67.
Plus bien que rien (A. SORBIN), 3<?5;
- Pretiosa est mors sanctorum eius, Discours abrégé de la prinse cl reddition

dr la rille cl du chasteau de Jaiiirlt . . .
3Ur>: -Progrège et sacra liga, 35o;
- Resarduas sonans (AndréROSSANT), (18891, ':{'-2-
"'.17; - Tost et loin, 4i4; -Tout Discours abrégé du combat des armérs de
avec le temps (Jean GUYART), a34, monseigneur !/" /lue de Mayenne ... ri
a35;- UngDieu. UneLoy. Ung Roy. du r»<j de Navarre, Irjemlii -3l sep-
281; - Vertu s'en recule, 3a; - tembre 158y (158g ), 131.
Vincit veritas, 38-î ; - Virtutem
comitatur honos in honore Senesce Discours ample et véritable de la défaite

obtenue aux fov&bourgs de Tours . . .(SÉHÈcÉ), 53; - Vivre pour mourir. (1889), 129.M. Mourir pour vivre. (Michel LE-
CONTE), 87. -Voir Anagrammes. Discours au peuple de Pu ris et autres ca-

Dialogue sur le trépas de Charles IX, tholiques de France, sur les nmnvllrsentreprises fies rebelles et srditiru.r""'""('i; - entre des personnages ima-
ginaires, 3a-j. (i585), 74, 10/4.

Dialogue d'entre le malteustre et le manant Discours au vray de rr /jui s'est passé eu
. .. (i5g3), aaS-aaG; - autre éd. l'année conduicb; par Su Majesté . . .

(i5gu), 4og. (i58gK 186.
Dialogue du royaume, uii/[iirl rsl discount Discours au eray de l'entreprise Jaicte par

des vices et vertus desrous . . . (i58o), les hérétiques sur la rillc dv Troye . . .
155-i 56. (1890), 190.

DIDOT (Ambroise-Firmin ). - Ex-lihris. Discount au vray de la mort de Henry de
378, aHo, 3i8. Valois ... (i58g), 38i.

DIEGHO (Le seigneur), portugais, 48. Discours au vray du siège . . . dr
. .. (l59D, M,1.

DIEPPE, Seine-Inférieure, i3i, 190. Discours (Le) un rrnif sur lu mort ri
DiBtiDONTiK ( P. DE). - La Vie el condition trrspas de Henry de Valois . . .

des poliliffucn . . . (i58y), 175. 161.
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Discours nu.r François sur l'admirable ac- nemis exécutées en Cluimpagne el Bour-
cident de la mort de Henri/ île Valais gongne . . . (1589), i3o.

161-162.

Discours de la bataille du lundij, troisième
Discours chrestien par un escollier de In jour d'octobre 156g ... - Voir VIL-

Compaffnye du nom de Jésus ... (s. d.), LEROV (Nicolas de Neuville, seigneur
DE).

Discours d'un Polonais catholique sur la Discours de la calamité que nous promet la
futile de Henry de Valois . . ., 122. fin des Estât* de Blous ... (1890),

258.
Discours d'un vertueux catholique . . .

> 91- Discours de la conversion et mort du sieur

Discouru de ce qui s'eut fuit et passé en lu de Marias . . . (1896), 422.
rille d'Orléans par M' le chevallier Discours de la dejfaite de l'armée des li-
d'Aumalle . . ., 121. gueurs advenue en Provence ... (i 891 ),

Discours de ce qui s'est pusse au pays de 19..
Bretnignv, le Maine cl Anjou . . . Discours de la deffaicte du vicontc de Tlui-
(l58g), i36. raine à Chasteauneuf. . . (1889), i36.

Discours de ce qui s'est passé au siège de Discours de la fuyte des impositcurs ita-
Rouen . . . (1692), 917. liens ... (1889), 119. 366.

Discours de ce qui n'est passé «n Daul- Discours (Le) de la mort du duc de
phiné . . . par le sieur Desdiguières Bouillon ... (1888), 93, 347.
contre le duc de Snvoye . . . (1690),

Discours (Le) de la mort du prince de
190. Condé ... (s. d.), 348.

Discours de ce qui s'est passé en l'armée Discours de la mort et exécution de Gabriel,du roi/ depuis la bataille d'Evry . . .
(1690), 187. comte de Montgommery . . . (1874),

826.

Discours de ce qui s'est passé en l'armée
du roi/ depuis le treizième du mois Discours de la prinse de deiuc grandes na-

d'avril dernier. . . (1890 ), 187. vires envoyées de la part de la roijne
d'Angleterre . . . (1889), i4i.

Discours de ce qui s'est passé en l'armée
du roy depuis le nngt-troisiesme juillet Discours (Le) de la prinse subtille delà

ville et chasteau de Maraine ... (s. d.),jusques nu septiesme aoust mil cinq cent
nouante . . . (iSgo), 188. 102.

Discours de la victoire du mercredi/ i fi jourDiscours de ce qui s'est passé en l'armée d'ami i5?4 ...
du roy depuis son arrivée devant
Paris ... (i59o), 188. Disocours (sic) de la victoire qu'a obtenue

monsieur le viconte d'Aubelerre . . .
Discours de ce qui s'est pusse en la confé- (i5g3), -327-228.rence des députe: de Paris, avec le roy,

ni l'abbaye o.-Anthoine des Champs . . . Discours de la vie et de la mort (1889),
(1690), 188. 177.

Discours de ce qui s'est passé le mercredy Discours déplorable du meurtre et assas-
dernier de juin i tiy.'i ....211. sinat traditoirement et inhumainement

commis . . . (i548), 121, 35g.
Discours de cerliunc» choses digne» de mé-

moire, nouvellement faictei à fiome par Discours des dessains et entreprises vaines
Nostre Sainct-Père le pape (»563), du roy de Navarre . . . (1888), 102.
i4. Discours des honneurs, pompes el magnt-

Discours di' deii.r lielles ili'fliiictes des en- firences fiiictes tnnl a\i couronnement
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Grégoire XI III ... Discours sur l'histoire i/i'.s Pologwnt . ,.
304-205. (s. d.), 4o.

Discours des misons et moyens pour Discours sur In blessure de monseigneur le
messieurs du clergé . . . ont déclaré les prinn' it'Orangc (i583), a5B.
bulles ... nulles et injustes (1891), Discours sur In comparaison et élection des
'99- ih'i/.r jinrlix //ni sonl pour le jotird'kinj

Discours des cilles, chasteaux et forteresses en France, 107.
bâtîtes . . . de l'artillerie ... - Voir Discours sur Iti liberté ou captivité du roy
LA TREILLB (François DB). (i5(iiî), 17.

Discours du siège de Dreux ... (1690), Discours sur lu maladie . . . df monsieur
186. If mitresclidl de Montmorency . . .

Discours du siège de . . . Rouen. - Voir (i579), 84.
VALDORV (G.). Discours sur la mort de Gnspart de Coli-

Discours du siège mis et levé devant Sart- /;//'/ ... (s. d.), 29.
fa ... (1688), 102-108. Discours sur la mort de monsieur le prési-

Discours du voyage de monseigneur le duc 
dent Brissou . . . (i5g5), 897.

de Joyeuse . . . (i586), 68. Discours sur la procédure indue de ceux de
la Ligue, es Estais convoquez, à Bloys ...

Discours et rapport véritable de lu confé- (i588), 119.
rence . . - Voir Do LAURENS (Ho-
noré). Discours sur In K Résolution de In Fnn/lié

île théologie de Paris* ... (s. d.),
Discours et traité de la prise des ville et i .",-!-i53.

chasteau de Mauléon ... ( 1 588 ) ,
101. Discours sur le congé impélrépar monsieur

le cardinal de Lorraine - V 01 r

Discours fuit à lu ro y ne mère . . . (i586), SPIFAME (Jacques-Paul).
55, 107, 344.

Discours sur le droit prétendu par ci-u.r île
Discours fait par un gentilhomme Tour- Guise sur la couronne de France. -

nésien à un seigneur de Uénanlt . . . Voir MORNAV (Philippe DP;ï.
Discours sur les calomnies imposées nn.r

Discourt merveilleux de la vie . . . de Ca- princes et seigneurs catholiques pur les
therine de Médicis ... - Voir Es- politiques de nostre temps (i588),
TIENNE (Henri). 106.

Discours par dialogue sur i'édict de la ré- Discours sur /es causes de l'exécution faile
vocation de la paix ... (1069), 21. es personnes de ceujc qui avaient conjuré

Discours par lequel il est monstre qu'il contre te roy . .. (1572), 29, 3ig.
n'est loisible au subjecl de médire de son Discours sur les estais de France . . .
roy . . . - Voir MORENNE (Claude (i587),8a.
DE).

Discours sur les occurrences des guerres
Discours pour la subvention des affaires du intestines de ce royaume ... - Voir

roy et rétablissement desjiefs nobles de TorcuAno (Jean).
h France . . . (i564), i4.

Discours tragique et véritable de Nicolas
Discours stratagémique et déplorable </<" /» Salcedo sur l'empoisonnement de monsei-

mort ... de . . . monsieur le grand gneur le duc . . . d'Anjou . . . (1682),
prieur île France ... (i586), 68, 57.
344.

l)i<e,,urs véritable de ce qui est adrenn unir
Discours sur l'èdict de pacification réro</né Estais généraulx ... (i58g), 120,

par le roy . . . (1688), io5, 353. 357.

CATALOGUE. - I. «7
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DisCOUri véritable dr rr i/i/i .s'est île Bourbon . . . iler/mi lu tille de
dn n.s lu nlle d'Angoulenne entre 1rs "SV/ix . . . (i5(jo), 187.
habitant ri le dur d'I^s/iennin ( i.">S,Si,
i ni). Discours véritable cl deniicr jim/iint de

mtmteignntr le duc de Gm/ae ... -

Discours miln/de île ce I/HI s'esl jin Voir DOVATHE.
l,i rillv d'KxInmpex ... (1^88)

Discours rérilulile el si/n.s pit.ssio/i sur In
Discours véritable <!<" ce i/m s'est pii.sxé en prime dfx iirlliex ... en In lillr de

lu ri/le de Tltuiil<ni:i' ... (i5Ng). l.i/iin ... - Voir MATHIKU (Pierre).

Dixroiirx rérilulile xi/r re ifni est iirriré ,i
Discours véritable tir la ile/nile île l'urinée l'nris, le ilnn:iei/ie de

i/c\ priiirex ilr C.oiili/ l'I de Diimliex . . . (s. d.), 94, 3'i8.
1 i :.<)"> 1, 217, s-! 8.

Dis/tiitc (Lu) d'un cn/liiiti'jni' d/' l'itrlx . . .
Ih.seiini i véritable de l« des/unie lira (i5gi), 208.

reiatres ... il .litliiruii ... | l.")8y),
86-87. Doléances drx mus catholiques captifs . . .

ni /n i-illr d'Alifjir* . . . (iSSg). 177-
Ihseinn.s véritable de lu deffaiete <>>" DIILLÉ ( L. ), avocat en Parlement. -

les lrni/lil>e.s des pidiliijii" . . . île
.. 1 1 .r)8(| ), i36. l'Iuiiliii/r . . . pour les curez de la ville

de Paris . . . (l5g5), ftl3-il4.
lli.sen/irs réntillile île lu défi-née il' mes-

sieurs les liiilillinix lie l'nris . . . (1 iï<|0), Domaine royal ( Déclaration royale,
du 2-2 novembre 1689, défendait 1 de
toucher aux derniers du), 180.

véritable île la délivrance niirn-
Cttll use île m ' ' 'loueur le ili/e de DOMBES ('Henri de Bourbon, duc deMont-
till'l :>' ... ( 1 .><)! I, ->02. (iriisier, prince DE) perd la bataille

(l«- Craon (iSga), 187, 217, -2-28,
Ilixi-niirx léri/iilili' 'le lu iiinrl iln StSU 3f)3: - ouvrage à lui dédié, 78; -

Lu Vule/le ...il 5i|-i ), -J 17-0 18. Lettre . . . à messieurs des trois Est/ils

lUsrtiiirx reiilnli/e de lu yi ise îles ////;', et de ces/e jiriiriiice . . . (l5<)o), igi.
rlinxli'iiH.i- ilil /lin/s I>1 llur/ie île HflTIJ . . . l'iiMiMiAiiTiN (Pierre I>E). -- Antinble Ac-
1689), 186. Cl/sulinii el charitable r./n/.sr (/fi mil H: el

Jlixeiii/rs véritable île lu iieiinre ... près érèlieineiis de In Friuief . . . (1676),
le lillaffc d'Ëvry . . . (i.'xjo), 187. tl-2. - <!f. DlMI'M \r\TIN.

IUseniir.s véritable île /nul ee i/i/i s'est /ni é Dmn\ ( Charles), huissier à la Cour des
en In ri/le île l'iirit ... (i monnaies, 438.

DORAT (Jean), poète du roi. -
I II, enin s l'i'i i!,il>lr îles i luises jnisser latines, 288, 347, 348, 434.

l'in.s-Hi/s . . . ile/i/iis lu ee.iue il il SCÏ- Voir GDLON (INicolas).
gncurdoti Jehan d'Aiistrice . . . (if)/^' DOKDUBCUT, Hollande (Épître diMicaloire

aux gouverneurs dn), a83.
Dixcnnrx rrrilnblf /les ileiinerx propox iji/'n DOHI.I',\NS i Louis), avocat au Parlement

/nui Henri/ (le Vttlois ... (l58" de Paris. - Quatrain sur lui, a5(J,
163. /io5 ; - réponse à son rrExpostulalioi

l>i;innrs n'illiib!,' îles eie/nires ni' par 11. T. (i5g3), :VJ i : - Apologie
rn Gascogne, tant en il-fluiele i/i/e . "" i»l llé'enr» i/rs i-illIltilitJHi'X lllils . . .
,le ni/es . . . linS,,!. il!:', i.V.. (i.'iS(i), 74, 3/ia;-- \ilririixxeiiiciii

île, et il/inlii/ n e nil^lnis uil.r /iiiiieins i II-
» u'iiliilile ,ln siège mis ilerunl ',.: //mliynes . . . (i58b'), 3Î-J-343; -

i llle île Mniillniril . . ( S. (I. ). (J ~2 . Premier el xi-ronds Adi:i'rlixsemi'ii/s des
DtSCOUn lenln/ile iln sie^'e mi, fini lll'llfi/ i^ iilitflois ... (logo), 7'J1,
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- Lr llitiii/tii't !"/ upl'i-K-dinri' iln Du HntLi.Ai ( Kdriiniid), roi d'arnirs «lii
d'Arèle . . ( i f>(|4 '), 92.3 ; . -- lji< irèx l'.irrllrn/ Enterre-

île rie/nire . . . (l56f|), 27; -- Lndn- iln . . . i>rinrr '',1/niili' i/r Lor-
rici Diirléniia iiniiii /:r i-ntlftpiln-iitix jiin ... (i55o), aH/i: - aiilrf <;d.
riiilinlii'ii f'ide . " . exposlûmtio i \b\)'-\ ),
221, Ûoa; - Plaidoi/t- ilrv ffetix du Dunounr, ( Claude ). sieur (!"" (IinVine,roi ( 1 5()ii) . 207 ; - llép/irjiii' pour le conseiller iln roi et secrétaire de
i-iiilinliijni' iin<;ti>ix . . . ( i 5HK I , 73 : - finani vs. - /,r(/;r.s C.S-/TI/C.S <"! l'iiniifi'r
auteur présumé de llexpniire i/r-jf MY/'/S ii lu i-ni/iii' . . . (i5GO ), 23.
catholiques français ... (i588),
76. DDCATIDS (Fr;nn-usi Sanclaventinus. -

DOIAI, Nord. - Aroir Libraires non JehovSopt. IHK.I-. uriirii/iiiH . . . (l5gi),
parisiens. 383-384.

DOUTEE. - Discours véritable <"/ dernier Du CHASTEL (Pierre), évêque de Maçon.
pmpnx ilf monkeifflteul' le dur de (iiin*e - l.c Trespas , obsèques <"/ l'niiTrrini'n/
. . . (i5Hg), ̂22, 35g. i/c trè* Im n! t. très puissant et //"<'"" nut-

gnânitne Français ... (s. d. ), -j8o.Dni/li/c d'uni' Ir/liT rnnui'i' à un certain

personnage . . . (l585), (il. ]>i CIIESNE (Léger). - Remontrance I/H.I
j>riii<-i\ fin/irni/-, ili' ni' juin' point lu paixDouble (Lu) Tragédie du duc et cardinalat avec le* iiiiiini\ . . . (1687), 110.... 11589), a33.

(Le) et gracieux Traictement fli FACR (Gui), seigneur de Pibrac. -
i/i'.s partisans du roy de N Marre . . . Réponse an panégyrique de Stanislas
(1898), ai5. Karnkowski (iSyî), ko: - ouvrage

à lui dédié. 'i:-> : - Ornatissimi cujusdam
DRÈUV, Eure-et-Loû-. - Siège de 1890, \ n'i il/' rrlius gnllirifi i/fl S/i/i/i^ti/mii

186; - (acte daté de), 5o. hliiilimii rjtifitola (1,572), 229, 820.
DREUX DL RADIER. - Biblio/liè/jue DD FAI i Michel Huranlt. sieur). - Voir

rii/ni' et critique du Poitou , 219. HlJRiULT.
Droict (Le) de M' le cardinal de Bourlmn DIFODR (Abbé Yalentin ). -

à la couronne de France ... (1689 ), Descriptions <!<' l'uria, 289; - Note
09- xtir un iinrirn plan de /'«m , xtuix duti-,

DKOIMRT (Nicolas), grellier de la prévôté. nij/ié pur Sébastien Mmixli'r, -j88; -
fti-lniioii du *iè{jf de Paris sou» Henri IV

DROCW (Daniel), sieur de Bel Endroirl. ...,S9&.
- Le Miroir des rebelles ... (1692), DD FotR L'ËVÈQDE ( Pierre ). - Exploit
3l8. il libelle sui-<lis:mt renflu cimlro

Du BARTAS (Guillaume de Salluste, sr ). Henri III 1 1 2 janvier i58y), 358;-
- Canticque . . . sur la victoire olii<'nnr métnoired ri'H.i qui /mit uil.r Exlnl*. . .
par le ro/j à ïiri/ ... (1690), 230. (i588), ni.

Du BEUAV (Eustache), évêque de Paj-is. DlFHESNE-FoRCET ( Pl't'l Te ). Allleiir
- Lettres enjoignan t aux curés de présumé de La Fient- <A /(/.s . . .
résider sur leurs bénéfices ( 26 septem- (i593), i65.
bre i56o), 8. Du grand et loyal lï<>rnir . . . ,/," met

Do BELL A Y i Joacbim), angevin. - Ample .S-/V//I-; il,' l'uris ... - - \ oir HKCNIEP,

Discourt nu roy ... (i58H), 8o-,Si. DE LA PLANCHE ( Louis ).
i liois DE I'KRONM; I Janpirs i. - l.i's DU.ION (Jean), recteur de l'I'u.M i île ,l,-
l'/i'iirs ii-tiH-itjiies de In n-i-in /lotir le Paris. - Article* n'iimii^in : n ikonsei
//"t^/Ms du roy de France ... ( i55g), "iifiii- le dur de ]liii/enni- ... (i58(| i.
ag/i. 127, 387.

17-
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Du LMIIKNS (Honoré). -- Discourt et Du PUAT (Antoine), prévôt de Paris. -
ccritiiblr île lu i-iniji'1-t'iirc . . . Lettre de Charles IX à lui adressée

, a a o-a ai; - I ci-a et simple.r (6 juillet i565), 3n : - mandement
. . (iSgS), -120, 4o-2. - à l'occasion des États de Blois ( 1 3 août

('.!'. l.vi in.NS (Honore DE). 1576), 5a; -- exécution d'une or-

DULIS (L.).- Ex-libris manuscrit, 409. donaaaced'HcnrilH(Si janvier 1577),
5i-52; - commission pour la solde

Di LIMOI.IN, poète parisien. - Poésie de cinquante mille hommes (3 mai
de G. Guéroult à lui adressée, 288. i588), 97.

Ih Mi>Mi. i l!;ipliste), avocat du roi. - Du Pii Y (Claude). - Lettre à lui adressée
Plaidoié . . . en la cause de l'Université (ta septembre 1067), 4a5.
</!" l'/iris ri ilrx Jésuites .

DUPOY (Pierre). - h'dit. L'EsioiLE (P.(",-., 808. 
DE). Registre-journal.

DOMONSTIER (Daniel). - Ex-libris ma-
nuscrits, 296, 3o8, ii 7. DURAND (Etienne). - Trad. Di LAURBNS

(Honoré). Discours et rapport véritable
DoMoMSTtER ( Pierre ). - Ex-libris ma- de la conférence . . .

nuscrit, 3io.
DURAND (Nicolas), chevalier de Villega-

Di MONT (Mncenl). Mention ma- gnon, 47-68.
nuscrite, t45.

DIRANTI (J.-S.), premier président et
I h MOI i IN iHliarles). - Consultation de avocat du roi à Toulouse, i33, i34.

Pftris pour la noi/cxw </<" lyicardie
M .MU), i3. Du RIT (Michel), docteur es droit et

avocat au siège présidial d'Orléans. -
DOMOI i.iv i .1. ). - Vie et Surres de Fé- Le lion François ... (1089), ia3,

iln-ic Mon'l ... 43, 44, 45, 46, 53 , 87-'. ,373; -- Miehaelis Ritii, jurix-
55, 67, 58, 80, -229, 23o, 281, t:nii!iiilii et in Aurelianensi presidiatu
a3g, a55, agS, 3a4. (iilnu-i/ti , optimViS Francus ... i-?3;

Du PKRIER. - - Sonnet adressé à Honoré - La Vie il' Intraffues, le bon fran-
rie Laurens , io5. cotx . . . ia3.

r

Do PERRON (Jacques Davy). évéque d'E- DIRLIN (Wolfgang). - Coppie des lettres
vreux. - Ouvrage à lui dédié, 4aa. inissirex d'un gentilhomme alternant,

nuit/ n/int l'exécution et mort du barroti
Do S'ESCHER (Capitaine). - Prend la d'Aune ... (i588), io3.ville de Sancerre, i 4i.

Do Pis (Pierre), prêtre cl clerc de la Do Rn, quartenier, 3i5.

(rGrant Phrarie au bourgeoys", 277. Di Soi HAIT (Le sieur). - Discourt sur
Do PINET (Antoine). - Plant:, pour- l'attentat à la personne du roy . . .

trait: i'i descriptions <!<" plusieurs cilles (1600), 43o.
.. . (i564), «89, 3^7. Du TILLET (J.), évéque de Meaux. -

|)i I'LANTIS. - Lr/ii-i' il' un gentilhomme Ad vis d'un prélat . . . (1587), 80; -
<lc C,l«unpit<riu' à un ciiiim-tlli'r île Pari* k'pislrc d'un i:rry,i/nc nit.r ministres des
sur In mort <lu île Saint- églises nouvelles ( 1 563 ) , 3 ; - ouvrage
l'«itl . . . \ , 260. à lui dédié, 294-, - auteur présumé

d'Avertissement à la noblesse ...(1673),
l)i r-i.Essis ( G.), 296. 46.

|)l l'M ^1- MolINAV. - Voir MoRNAY (Phi- Du TILLET (Jean), sieur de La Bussière,
greffier du Parlement de Paris. -

])n PONT i Miinjuis), petit-fils de France. Transcrit une histoire du trépas de
\irlnirc rie ses ti-iiii|M;s en Brie François I" sur les registres du Parle-

(i" septembre i58«>), i33. ment, 281; - Sommaire de l'ktttoire
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de la [ruerrc faicle coii/rc /r.s hérétiques Du VIU,AR (G. -A.). - Traducteur de
albigeois . . . (1590), i43. Les Estais d'Espagne ... (i588),

Du TILLKT (Hélie), sieur de Gonaix, con-
seiller du roi, fils du précédent. - Du VOISIN (Lancelot). - Voir LA POPELI-
Edile un ouvrage de son père, i/i3. NIÈRE.

E

E. B. D. - Initiales d'Etienne BERNARD, Elections ( Édits concernant les nllices dans
dijonnais. les), 345, 346, 4i5: - (création

d'un élu et d'un huissier dans chaque ) ,E. D. L. I. G., 76. Voir BELLOV k 18; -- (création d'un greffier dans
(Pierre DE). chaque), 427.

E. I. S. - Poésies, 169.
Elégie sdtyrifjuc sur lu mort de Gnspar île

ECOSSE. - GhroniijuesdeMonstrelet,273. . . . (1873), 3a.
Écossaise (Ouvrage en langue), 28. ELISABETH, reine d'Angleterre. - Lettre
Escrit envoyé par messieurs les députe: des ;i elle adressée (i563), 02-63; -

princes. . . (lôgS), 211. harangue, à elle adressée, en faveur
de Marie Stuart (i588), 90;

EDIMBOURG, Ecosse (Ouvrage édité à), requête présentée au Sullan (9 no-
32i. - Voir Libraires non parisiens. vembre i588), 177; - achète la

Edition d'ordonnances. - Principes suivis ville de Boulogne à Henri III (1089 ),
par Robert Estienne, 35. 159-160; - - envoie deux navires à

Edils. - Voir Ordonnances (Recueils d'). Henri IV (septembre 1589), i4i : -
lettre apocryphe d'Henri IV à elle

EDOUARD II, roi d'Angleterre. - Son amitié adressée (i 5 mars ̂ 90), 178, -122,
avec Pierre de Gaverston, 107, 108, Sgo: tableau représentant ses
354. cruautés, 157; - ouvrages à elle dé-

EDOUARD VI, roi d'Angleterre. - Lettre de diés, 86, 3-22: -- poésies latines sur
Louis Le Roy à lui adressée, 2g5. elle, 177-178: - Protestation. . . par

lai/iti'lle elle déclare /'.'.s justes i't néces-
Kjfects espouvantables de l'excommunication saires occasion* /jui l'ont mm de prendre

de Henry de Valois. . . (1689), 876. lu cause de Iheu, la défense du roij et
EFKIAT, député aux états d'Auvergne, 135. </<" son royaume. . . (1662), 18.
EJfroiable (L') Esclat de l'anatkème. . . ELISABETH D'AOTHICUE , reine de France. -

- Voir LE BLOV (Jean). Sa réception à la cour de France, 817:
- discours sur sa vie, 228; - - ou-

Ejfroyable Tremblement de terre advenu en vrage à elle dédié, 3a5: - ana-la ville et cité d'Angers. . . (i588), gramme sur son nom, 3o.111.

Église de France. - Aliénation de son tem- ELISABETH DE PUANTE, reine d'Espagne. -
Sa réception à Roucevaux , 6-7 : -porel, i4, 242, 243, 3oo; - libertés entrevue avec son frère Charles IX à

de l'église gallicane, 388; - ouvrage Bayonne, 22.de Jean Le Maire de Belges sur sa
prééminence, 271. - Voir PITIIOU Llus. - Exemption d'impôts en leur la-
(Pierre). veur, 329.

EGROT (Mathurin), huissier à la Gourdes ELVIDIUS (Stanislaus). - Voir CAMBRARIDS
monnaies. 44a. (Johannes).

ELBÈNE (Abbé D'). - - ('oppie des lettres Esmolion(De /' ) et liunulli' f/iict à Paris. . .
escrites à d'Epcrnon. . . (s. d.), 108. (i588), 349.
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l-Air. \\.ft sinur n), envn\é du duc de mours, 171: - du duc de Guise,
Sa M lie, 1(17. -lili: - de QuiHus, 333.

ENGOI LEVENT. - Voir \\ ...... i \ BUT. Epilaphe fli- Franfoi» <lf
prieur de France , i-nii-n-i' un Trini>l<\

Enseignes mm parisiennes. - \ij;lu d'or il Pnri::. . . (l5f)3), 3o3.
(Jeun IVller à \uu-rs), 3i8. -- Rihle
d'or (Jean Poupy à Angers), 5: - EptStre ( .SVivi////c j il'uit adeocal qui nonlull
(Jean Rogard h Douai). ">.">)'»". - l'ftiri' di' lu prétendue reliffion etwoi/rr , ii
(Saturnin Holot ,-'i Orléans). ">">'>. - ceux di' l/i mi'sme prétendue... (i586),
Le Jépus (Miche] J<i\''. i Lyon), 48; - 106-106.
.Iran l'illelnille. a Lyon). '.'),"."'. - ;-'l>ix/ri' /l'un i'1-i'fiifHr mix ministres des

Le Lion (Jean de Foigny à Reims ) , 3-4. église* nourrîtes. - Voir J>i Tm.ir
EHVBBS. - Voir ANVERS. (Jean).

/ dç l' Eglise catholique an m//. . . - Epistre dru Liégeois lirçe du second tome
Voir BE.UINE (Renaud DE). ili't concilrs. . . (i5oi), l84.

(Jean-Louis de Nogaret dela\a- !'.'l>islr<' l'iiroiée nu tigre de la France. -
. dm ii . -Entrevue avec le roi Voir HOTMAN (François).

de Navarre (i584), 64; - sa récep- /ryi/sV/r sur Ir fnil ilr lu finir. . . . (1890),
tion dans la charge d'amiral de France igS.
(11 janvier i."i88), 106; - remon- EQUICOLA (Mario). - Apologie. . . contretrance à lui faite par Jean Dadré, pé-
tencier de la cathédrale de Rouen 1rs mi^/lis/n/t: ilr lu nation finiiroisi'. . .

(i55o), 47.(3 mai i588), 106; - dégâts commis
par ses Inmpes dans le Maine (juin EoncoLL'S (Marus). - Voir EQCICOL*
i58H), n>3; - attaqué à Angoulème ( Mario).
par les habitants (août 1088), io<r. EHASME (Désiré Gerhard, dit). - Reçoit
- Id Ire nu roi ( i 588), i oij : - lettre une énit-rainle en don du roi d'Angle-
.1 lui écrite par l'aMi. d Elbène(i58g), terre, 4 «24.
108; - accusé de sorcellerie (i58<i j,
i ijiî : - conduit une armée de Tnn-s EiiNKsTK ( Eiiiaïuu'l). - D^logne de deux
en Provence (i5go), 198; --ren- " "mi";;!'* sur l'etlnt du Pats-Bas. . .
seijjiieiiiculs sur sa famille, 108: i:,s.. i, -.:,:;.
- pamphlets cmitre lui, 107. 108, Eni.iLKMBoinG (Nicolas), niarchand pari-
100, i6a, Hyi|. ilSo; - gravure sur sien, 3io.
Lmi-^ le représentant s'arrachant les
cheveux devanl le corps d'Henri III, \lliance entre le roi de France
,u !. et celui d'), 98; - chroniques de

Monstrelet, 278; - défaite des An-
rjiigrammes, a63, 348, 368. glais. 384; - discours sur la pré-

M'auce du roi, io'j, 3'i'i: - (mani-
( l'ierre D'), archevêque de Lyon. feste d'), i65; - (monnaies d'),

- Kmpri-omic par Henri II!, .'177; - 'l'ii1!, 'l'i'c. - (vers contre I'), *-].
lettre à lui adressée par les cardinaux
de Vendôme cl de Li-muirourl (io fi;- Espagnole (Ouvrage en langue), 28.
. lier i .">n<> I. i '(M: - harangue mise !v;i'\GMim. - Lettre aux États de Bretagne

nom, ">.">(>. '10.1, '107-. - sur leur venue. KJI : - leurs cruautés
prononcée ili'wmi tr rn// séant dans les Indes occidentales, 919-300.

ai ses l'^inh ... i i ;">77 ). 53; - - ou-
i lui dédie, iS.'l: - huis à sps, Espvr " Le 'ienr i)'). - Voir ESPF.SSES.

armes, 53. I' !"! l'.MiN. - Voir El'l':i!>'IN.

Kpilajilie d'Henri III, i.'ili, tlii, \(\-j.\ i; :": -i | Jacipics Faye, s'n'), avocat du
- de (iaslou de Foix, dur de Ne- roi, président au Parlement. - Réponse
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;'i une lellro envoyée par lui au sLour ;';;/(// r/ fiitlii-e :.nr lu rliilif leliil'ilile " /"
de Sermnisi1 ( iî i décembre , r /un- irx liiiin-liei-n , nt l'iiil. tir* , char-

i-illiei-K ('/ Ittistellierx . . . (l^-n ), a8r>.

Kvn; ( \levmdre, cardinal i/). - l'À-Jibris iliils jj-riiéraux de Toure(i484), i, 2;
en fonne d'estampille, "iij'i. - d'Orléans (i5(io), «, i'r. -de

Blois(i576), 5a, 53, 54, 3:^: -ESTE (Anne D'), duchesse de Guise, puis
de Nemours. - Assiste à la lin de son de Rlois (1688), 98, ni, 112, 1 18,

1 14, 1 16 , i itj , 1 17, 118,119, 120'
premier mari ( 1 5 fi 3 ) , 36 ; - remon- 282, -M. a58, 35a, 355, 356,trance au roi sur la mort de ses en-

357, 358, 35g, 36i, 367: -- con-fants (i58()), lai, 35g, 363; - voqués .1 Paris en 1.589, ia5, 871;ode à elle adressée, i'.\y\ - ouvrage
à elle dédie, Ay; - Les Regrftê. . . - comoipiés ;'i (lili;;nis le 3o avril

loiiii, j-ilj-i-^: - de l'.'ins 1 1 ."M,'I i.
:;ur l/i in/iri ilt- messeigneurs de (înijnr, "!2;i, a56, /io3, 4o4, Ao5: - f,r|-a~
.ses ciifunx, 122; - - son portrait (?) vure sur bois figurant leur tenue,
gravé sur bois. .'!(>:<. , 4o5.

ESTE (Louis D'), cardinal, archevêque
d'Auch. - - Lettre d'Henri III à lui États provinciaux. - Voir AUVERGNE, BK-

ZIERS, BOURGOGNE, LANGUEDOC, Roi i.\.
adressée, 188.

ESTEFAN ( Joseph) , évêque de Viesti , doyen Esinis ( Les) d'Espagne tenuz à Tolède l'un
de Valence. - .foseplii Stephani, epi- N.D. LK... (1688), 235.
scopi Vestaui . . . paveuusis (1690). Estrange (L') \inilie il' Eilimnnl serniul ,
a33. roi d'Angleterre, ii l'endroit de Pierre

ESTKJIPES. - ~ Voir KTAMPES. de Gin-eralon . . . (s. d. ), 1 08 , 354.

ESTIENNK (François). - Trad. LANGI ET Eu, Seine-Inférieure, arr. Dieppe. - Pi-is
(Hubert), De lu l'uisxuitre iï;filimv du par le duc de Mayenne (septembre"

prince. . . (f5.8i), 58.

ESTIBNHE (Henri). - Discours mn-rrillfn r EUROPE. - Cartes,
de l/t eie . . . île Catherine <le Médecis...

Evéques. - Edit de François II, sur leur(traduction anglaise, i5y5), 826. résidence (mai i56o), n'io.

ESTIENNE( Robert). - Principes suivis dans EVOR.V, Portugal. - Evéque. Voir P>r. \-
l'édition d'un recueil d'ordonnances, (Thedtoniua DE).
" >.">: - ode piudarique, 08; - poésie
stir le plaidoyer de Dollé , A 1 4 . - Voir l']\in i \. l'juri1. - Evéque. Voir Du PERRON.

PARIS : Libraires. Ex-libris d' vli'xandre d'Esté, 3g'i; -
ESTRÉES (Jean D'), grand maître de l'ar- d'E.-M. Bancel, -j>8i; - f'f Bepupré,

tillerie, 7. conseiller à la Cour de .Nancy, 3io; -
du Dr D. Bernard , 3 s 5 : - de L.-U. Le

Establissement /lu rmiwil rrihtéral de lu Fèvre de Caumartin, AO-J: - de
Blinde-Union. . . (1689), 233. G. Chartener. 439: d'IIippolyte

l.tnlilisa/'iiieitt du (Miiscil ffi'iiéml île l'I Cocheris, 4oi : - de M' de <',rè\erceur,

iiion de* ratholn/iiex. . . /|58q), maître des requêtes, 335; - d'A. De-
869. nuelle, peintre, 29- ". - de H. Des-

tailleur. 281 ; - d'Ambroise-Firmin
ËTAMPEB, Seine-et-Oise. - Relation de ce Didot, a7K, 280, 3i. S: -- de ,\.-J.

qui s'y est passé lors de la bataille Paris de La Brosse, é\èi|iie d'( Irli'-ans.
d'A^ieau (octobre-décembre 1687), '"'>-'<: - - du Lycée Louis le (inunl.

- dissensions entre le capitaine "iMti: - de Jean-Jacques Permiin
et le jrouverneur de la ville (1689), de (Ihevagne, 3i i : - de J. llen.-'nl .
ii!8: - prise de la ville (juin i58()), ;{'i(i , :'..Vi - de A.-A. Remiimrd,

i38. ""(iiS: -- de Sauvageot, 292; --de
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Fr.-D. Secousse, 897; - de la So- Exorcisme, I
ciété" de Jésus, ao,3-, - indéterminés,
996, 897. - Voir Mentions manu- Exlraict d'un Iriiictc île la grandeur...
scrites. des roys et du royaume de France. -

Voir PITHOD (François).
Examen du discours publié contre la maison

royalk île France. . . - Voir BKLLOY Extraict des comptes de lu subvention et
(Pierre I>E). décime* (/cpm's l'un mil cinq cens soi-

.111 ii le et huict jusques à l'an mil cinq cens
Excommunication, i46, t53, i54. soixante et dix-sept (s. d.), a45.
Excommunication îles ecclésiastiques. . . Extraict des comptes des ili-niers extraor-

i/iil nul aasislé /ni /lirin xrrriri' scie-in- iliiniiri'mi'iit levez sur le clergé. . . de-nti'iii l'i volontairement tirer //<"//?"// de puis. . . i56i (s. d.),
\'iillois... - Voir G^NÉBIURD (Gilbert).

Extraict des registres de l'hostel de la ville
Excommunication ( De I'} et censures ecclé- de Paris , touchant ce qui a esté délibéré

siastiques l'iiconrnes \Jnr Henni de Vu- en l'assemblée publique. . . (1689),
lois. , . (1689), i46.

Exhortation inix catholiques de se récon-Eftraict des registres du Parlement. . .
cilier. . . (i587), 76. - Voir PARIS: Parlement. Arrêt du 28

Exhortation au,r parisiens très catholiques juin 1698.
.... 123. Extraie! ilu compte de l'aliénation du tem-

Exhortation mix vrays et entiers calholi- porel (s. d.),
ques... (i588), g4-g5, 349. <lu compte de l'octroy faict au

E.rhnrliilioii pour la paix et réunion des roy... (s. d.), a45.
catholiques français ( 1588 ), 11 o. Exlraict du procès criminel faict à Pierre

Exil (L'} el passeport des Jésuites (s. d.), Barrière, dict La Barre... (i5g3),
368, 2l5.

F. B. -- Initiales de Frère BERNARD. Fticlum [en faveur de maître Jean Poisle...]
(s. d.), 33o.

F. I). G. D. N. V. - Voir Apologie pour
la noblesse. . . FALAISE , Calvados. - Prise par Henri IV,

186.

F. D. L. T. - Initiales de François de LA
TREILLE. FALLXNDRES (DE), gouverneur de Dreux.

- Ses exploits au siège de Dreux,
F. D. S., relig. - Voir {avertissement nii.r 186.

catholique* tuncliniii l'excommunication F\REMOCTIERS, Seine-et-Marue, arr. Gou-
île lli'iin/ /If I illi'IS . . . lommiers, c°" Rozoy (Charles deBiily,

F. I. L. B. D. T. - Initiales de Frère Jac- abbé de), 268-269.
ffues LE Bossi, docteur en théologie. F\RIN. - Histoire de Rouen, 116.
l J>. - Initiales de Frère Jean PIGENAT. Faux (Le) Visage descoim-rt du fin renard

de lu l'nince. . . (1689), 167, 160,f. M. - Voir TiHes de page. 379-
F. M. <;.. heduus. - Sixain latin, 1 'i~i. 

FIN VER (Nicolas), conseiller général des
FABRICII ^ i Franciscus)... - - De Motihnx monnaies. - - Figure et exposition des

lii-i* n-lalio ( I ."187 ), ,'J'ili. pour/raid: et dicton* contenu: es me-
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In conspiration des n-lielli-a... FI.VNDHE, 39, 67, 3(58, 444. - - Voir
(1679), 3 PAYS-BAS.

FAYE (Charles), abbé de Saint-Fuscien, FLANDRE (Benoit DE), médecin de Gap, Sa.
FLANDRE (Louis DE). - - Ouvrage à lui

FÉLIBIEN. - Histoire de la Ville (le Part* , dédié, 298.

167, 3i5. Fléau (Le) de Jlenry, soi/ disant roij de
Femmes (Satire contre le luxe des), a/io. Navarre... (1689), 171-172.

l'ïi'itr (La) de ///.s i/ui est le discours d'unFERDINAND I", empereur d'Allemagne. - François retenu dans Paris... (i5c(3 ),Déclaration du prince de Condé sur l;i 165, 21 li ; - autre <;d. ( i ."M/I ), 898.o-uerre de France (4 novembre i5(j-j ),
:îoo; - exhortation au cardinal de FLEURAT, députe' aux états d'Auvergne,
Lorraine à propos du concile de i35.
Trente (3 mars iô63), 62; - re- Fleuron aux initiales G. G., ̂ loa; -
montrances à Pie IV, à propos du con- aux initiales T. A., 896; -- employé
cile de Trente (3 mars i563), par Claude de MontrSil et Jean fiichcr,
6a. à Tours, 168.

FÈRE (La), Aisne, arr. Laon. - Prise par FLEDRY (Antoine). - Kesponce à un cer-
le marquis de Pienne(i G octobre 1 58$), inin escrit publié par l'admirai et .ses
i32; - (acte daté de), 4 18. inlhérans. . . (1068), 26.

FÉRIA (Laurent Suarez de Figberra, duc FLORENCE, Italie (Discours sur la mort
DE), ambassadeur d'Espagne. - Pro- d'Henri II composé à), 395-396.
position aux Etals de la Ligne (avril
1898), 210; - - proposition pour le FOIGNY (Jean DE). -- Le N./or et coron-
mariage de l'infante Isabelle, 4i(j. nement dit roijde France. . . (1875),3.

Fériés (Ordonnance du i 4 juin 1 563 sur Foiv (Gaston DE),ducdeIVemoiirs. - Son

l'observation des jours), 9. (:pitaplie, 271.

FOLEMBRAY, Aisne, arr. Laou, c°° Coucy-FERRARE(DUCDE). - Ouvrape à lui dédié, le-Château (Acte daté de), 284, k24.
394.

FONSEGIE (Charles JE), baron de Sur-
FERRARE (Isabelle, princesse DE), ̂7. gères. - Ouvrage à lui dédié, 4ai.
FERRARE (Benée de France , duchesse DE) , FONTAINEBLEAU , Seine-et-Marne ( Acte daté

47. de), 9, 12,28, ai3, 3o6,ii5, 417.
FERVACQCES (Guillaume de Hautemer,

sieur DE). - Vainqueur le 2.3 avril 
FONTENAY (Château de), près Paris. -

1689, i3o. Pris par les Ligueurs (1889), ^7^-

Feux (Les) de joye de Lyon, Orléans, FoNTENU-LE-CoMTE, Vendée. -- Pillage
Bourges et mitres villes qui ne sont re- des églises par le sieur de la Trémoille
mises eu l'obéissance du roij . . . (i5g4), (1689), 173-174-. - (acte daté de),
a58, 4 10. 

86.

Fidelle Exposition sur la déclaration du duc- FORCET (Pierre), secrétaire d'Etat. - Ou-
dé Mayenne. . . - Voir MORNAY (Phi- vrage à lui dédié, a58.
lippe DE). Forint' d'abjuration d'hérésie et confession

Fiefs nobles (Discours pour le rétablis- de foy que doycent faire les desvoyez de
sement des), i4. lufoij. . . (s. d.), 3i.

Finances ( Officiers de ), a5; - satire Forme (La) du serment de l'Union...
contre leur administration, a4o. (i5go), i5o,.-,9i.

Flamande (Ouvrage en langue), 28. Forme du sermentfaict au roij par la Cour
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Piii-li-ini-nl ili- Paris. . . (i5g4), i5'io), 979; - édit sur les articles
de Ii Faculté de théologie, concer-

" du .M'i-ini-iil i/i/'il cain-ii-nt finri- j,nr nant la religion catholique ( s>3 juillet
fi' 1111/11111111' pour l'i-nln-li-ni-iiu-Hl di- i543), ;!()". -édit sur la juridiction

In Snint-ie Union . . . (i 58g), i 4 9-1 5o, des prélats et inquisiteurs, contre les
3 - '[. héréliques (:j3 juillet i543), ;ji|;

- création d'un nouvel qllice d'élu
Formulaire pum- jnn-r l'Union (i58g), dans chaque élection (novembre 1 543)

i5o. 345.

Fortifications. - Défenrr, par Henri IV. ("']; \\cois II, roi de France. - Discours de
de lorlilier les maisons et les bourgs, Joachim du Bellay à lui adressé, 80-
a33. 81 : - ouvrage à lui dédié, 996; -

état de la France sous son règne, 19,
Foi-,ni s \\niMs (Francisais), avocat 20, -19, "'j<ï: - - recueil de Jean de

au Parlement d'\i\. -- l'oésie latine Sri H s, o8;>: - - édits et ordonnances
adressée à Honoré de Laurens, io4. relatifs à la justice et à la police, 7, 8;

Foi CHET (Jean), éditeur des Annales de - édit relatif aux sacramentaires
Nicole Gilles, avec continuations, jus- (novembre i55g), 6; -- ordonnance
qu'en i551,282. établissant ,'i Paris un bureau des

traites (30 décembre l55g), 8; -
ForcHiKH (Jean), sergent à verge au édil sur la n'sidence des évoques (mai

Châtelet, 58. i ."ilio), a4o.

FOULLENGES (Fief de), 435. FRANÇOIS, duc de Bretagne. - Demande
FouQCERET, marchand parisien, 3io. qu'on approuve la confrérie du Psau-

tier Notre-Dame, 283-284.
l''oi I;MI ii, signataire d'une lettre :!e pro- FRANÇOIS (Gérard), médecin du roi. -

De In Maladie du g-rund coi-ps <h- lu
FOURNIER (E.). - Variétés historiques et France. . . (i5g5), 4i6.

Fni/icii/i/iilc (Le). . . " - Voir MAILLARD

Forn.MKR (H. ). - Relation x<>iminiire et (André).
r/Tiilii/i/i'. . . (l834), 189. FRANKLIN (A.). - \ntic<' xm- l<- /il/ni ili-

Foi/ (Lu) et rcli'nn/i des politiques... Pu ris, rue Piffafettii, 3g 4.
(i588), 175. FIM'.DKRIC, comte palatin, duc de Bavière.

FRANC. \ GI:\NG. H. IÎOTTND. (Poésie la- - Ouvrage à lui dédié, 238.
tine .signée), ">.'"'> i " FRÉJI'S, Var, arr. Dragui/ynan. -Evéque.

Voir BELLANGER (Giraud).FRANCFORT, Allemagne. - Déclaration des
ambassadeurs de Coudé ;'i l'empereur Fi;KM: M , professeur au collège de Bon-
d' \llemagne, 3<j<>: - plan, 389; - court, 9f(3.
(ouvrage imprimé à), 63. - Voir Li- l'iu:SM: ( Du). - Préface aux mémoires do
braires non parisiens. p, 345.

Fn\yoiv I ", roi de l'Vance. - I)i:iiii(',liarles- .. i \llemagne. - Accordduroi
Quinl. ">--: - relation des;i mortel de ^ilv;u re et du duc Casimir, 86.
île ses n|,s-(]ne^, "8(i ; -- chroniques
sur f-on l'ègne, "7-i; - annales de Frontispice, 281, 3(,'i: -- au nom de
Nil-dle Ailles e| mu I j[)l lit Ici I r- , -<S-' : llaliot Du IV:. 4.'!:;; -- au cbifliv de

- ordonnances sur la pnln-e des l)li;s Pbilippe Le Noir, 270.
!p orinl.iv 1 535J, 278; - lettres i'itoi 1ENTEAJ (N.). LeSecrt'ldi'xjiIllIIICi'Xpali'iiles sur l;i réfoi'malion des mon- de Fmnr<>. . . (i581), 3:54.

naies i i :; jnillel i5l!l>). --9: - or-
donnances sur les monnaies (19 mars Ficus (Remaple), dit liemacle de Lym-
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bourg, médecin. - Lcltre ii Georg _.JE ( Marliu I sicnr dt; Grnillé. -
Braun (lU juin 18.75), 332. Tniitf' /iin/r iiuiinn ri laiictn'ilr entre

ceu.r I/HI si-ilt>i<'iit oftrcstient. . . (i5<)i ),
l'nilti' ( l.ll ) /"! (li'/i/IClr lit/ xirurtlr LailSHC. .. 896.

près In ville de MHI/CHHC. . (i5i|o),
IM \u';t. (\.), abbé de lu <',r190.

Fui\Mis, Belgique, 318.
,«)... - VoirMAiM.\ni)(An-

dré). ( Dr } (Snllii'in /iniTriiilii et iii-
/lifj/in fimirallii (\istillt>nri , nobilium

FMIKI-: (Antoine), seigneur de Blandé. nlifil'' illir.li-in.ti rir/ii'iilll rnnlr. . .(iS^B),
conseiller du Conseil privé. - P« «r ";"//- 3a i.
ritfiie pour In bienvenue et le retour du
//v.s- cltrrxticit llt'/in/, roi </<> I''r<tinr . , . li in i \!;iriin), écriviiin jnri- cl mathé-

macicii à l'iiris. - li/n'i-ti^rnirni notable

illl srill li ITIIIJ iiiiiijrii fuir //'ifiirl 011 J)('Ul
FCIUÎE (G.). - Poésies, -v3; - devise : ti*xi>l>

de fumée eu lueur, 2. 873.

G. A. D. V. - Initiales de G. A. I>i VIL- GM.M: l l'iiilippe), graveur, \\'.\->.
LARS. 

G \ \t», Belgique. - Klats de Flandres (î î
(î. B. M. - Voir Veriêsimo Discorso délie mai î ."ilili ), 261.

cose pin signalais sfyiiùc ne//' nssr- G u', Hautes-Alpes, 5->.
dio. . . dt Pariffi. . .

î'iMiMi.ii (Iinl)i:rt). -- Sninii'l à lui attri-
G. B. S. 1. C. - Poésie lalin.3, î ."> î . bue1, 3 a 3.
<;. C.; M. C. (Marque de Geoffroi Peri- d\ CUGM:. - Opération^; militaires, i33-

cbel aux initiales), 1 10. [34.

G. D. L. -- Poésies, ilii. (Bobert). - Voir GAI;I IN.
G. D. P. L. - Poésies, 166. 

GMI.OIS (Amitié des Germains et dis î.

11. G. B. A., peregrin. roman. - Voir
Jualn (De) tieipub. christianS in rrg-ex G \MT,sTivi ^Pierre DE), miofnon d'E-
(sic) impion et hajrcticos intllmriinlr. . . diiuard II, roi d'Angleterre, 107, 108,

G. L. G.-- Poésie, i73. 354.
G. L. N. -- Kpitce latine, 91. . jinuMireur au Parlement de
G. M. F. - - Sonnet adressé ;'i Gérard Toulouse. - L'Histoire (/<"> scismes et

François, &il>. hérésieçdes \lbigeois. . . fi58g), i43-
G. N. (Bois de Guillaume de Nivenl aux

initiales), fioo. GAVANT. préviH des marchands di; Paris,
3io.

G. B. - Voir Respçnpe <l'"ii bourgeois île
Paria à un escri/ cnr<n: >.r l»nVir:. . . Gendarnicrie (Convocation de la), 71.

GAGHN (Bobert), général dos Mallinriiis. 
Gi IDROI 'Guillaume). - Mention manu-

scrite, 2 'l".
- Ouvrage à lui di'dié, ï!(J8-2(jn,: -
C'est Ir Somuinii-e Itixtiii wl il,' Fi-nucr . . . (ii'-néalogie de la maison de France, 9.87 ;
(s. d.),<i7/i. - de saint Louis, 172.

GALL&PD ou (ÎAM.M p (L. ni-:). - Sonnets _ GÎMT.MUHI (Gilhcrt), archevêque d'Aix.
adressés h Honoré rie Laurens, jo5. - Dr l'/ri ici , . iinrxri-1'in



535 TABLE ALPHABÉTIQUE. 536

porfieipanml in divinis scii'iitir et sponte GIONVELLE (Le sieur DE), capitaine. -
nuit lli'iiriro Valesio. . . (i58g), i53, Vainqueur le 23 avril 1689, l3°-
i54, 37!);- De siicrt/riim Electionum
jure. . . (iSgS), 221 ; - - Excommu- GIRARD (Bernard DE). - Poésies, 4o3.

nication des ecclésiastiques. . . (i58g), GIRARD le Ferrarais. - Voir Verissimo
i53, 38o. Discorso délie cose piu sifjmalate. . .

Généraux des finances (Traité sur les), GIRADLT (Alexandre), huissier à la Cour
335. des monnaies, 444.

GENÈVE, Suisse. - Procès de Jacques GIRADT (Pierre), huissier à la Cour des
Spifarne (i566), 3g; - mort du duc monnaies, 44a.

de Bouillon (28 janvier i588), 98, GUODBBBNS, Tarn, arr. et cnn de Lavaur." 

r; - plan et description, 289. - Le grand-père du duc d'Kpernon
(ii NUS (François de Hangest, seigneur y remplit la charge de notaire, 108.

DE). - Les Récusations envoyées à la GISOKS, Eure, arr. des Andelys. - Opé-
Cour de parlement de Paris. . . (i5Ô2), rations militaires, 189.
'?"

GIVODAN. - Voir GÉVAIDAH.
GENTILLET (Innocent). - Discours sur

les moyens de bien gouverner. . . (1579), GIVRY (Anne d'Anglure, sieur DE). -
a3g. Repoussé devant Meaux (1589), i33:

GKNTILLV, Seine, arr. de Sceaux, c°° de - prend Corbeil (i5go), 189.

Villejuif. -- \eau à huit pattes, 426. Gloire i Lu ) à Dieu des nouvelles excrites
nouvellement rie la Cour.. . (i588),

GENTV (Dion. Ach.). -Ex-libris manu- 113.
scrit, 369.

GODART (Jean), parisien. - Allégresse
GERMVM s (N.). - A. Gennam' pliilofranci de la France pour la bénédiction envoyéepujrint itniucn, ad Philippunt \fornaeum par Sa Saincteté. . . (1695), 416 : -Plessium (1890), a 36. Les Trophées de Henry quatriesme. ..
GERSON (Jean), chancelier de l'Eglise de (i5g4), 258.

Paris. - Harengue faicle, au nom de GODEFHOY (Denis). - Maintenue cl (/P-
l'Université de Paris, devant le roy fense des princes souverains... (1692),Charles sixiesme. . . (i56i), 120, 265. 397-

GI..S\ER (Raoul), de \Yurtzbourg. GODEFROY (Guillaume), marchand pari-
Lettre à lui adressée par Fr. Mofendia, sien, 310.
88-89.

GOGCIER , Goguyer, notaire. - Signature
GMADDAN (Voyage de Joyeuse en), 68. originale, '127; - signe les procès-
GIF (Le seigneur DE). - Sa mort à verbaux d'une conférence entre Sor-

l'armée du duc de Joyeuse, 7/1. bonnistes et Calvinistes, 3i i.
GILLES (Nicole), secrétaire indiciaire et GONDI (Albert DE), duc de Retz. - Re-

contrôleur du trésor de Louis XL - montrance au roi (i586), 75-, -
Très (Les) élt'iranles cl ro/)iV«.sr.s l;i- poésies à lui dédiées, 348.
nali:i... (l 55l), 281-98.'!. GONDI (Charles DE), marquis de Belle-

GILLOT (Jacques). - Voir Satyre mé- Isle. - Poésies à lui dédiées, 347.
nippée. . . GONDI (Henri DE), abbé de Buzay. -

GILLOT ( Philippe i. - - Mention manu- Poésies à lui dédiées, 367.
scrite, 35. GONDI (Paul DE),coadjuteur. - Portrait,

" ilNV ILLE. -- \ oir JOINVILLE. 407.

GIOA> ( Dont i. - " Voir AITRICHI: (Don (Pierre DE), cardinal, évéque de
Juan). Paris. - Lettre à lui envoyée par
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Henri III (6 aoûl «588), 97, 353; - de Guyse. . . - Voir QULLIAN (Mi-

agent général du clergé (i 588), 25o; chel).
- lettre à lui adressée par les cardi- Grands Jours de Poitiers (1579), 246.
naux de Vendôme et de Lenoncourt
(10 février 1590), i48; - - poèmes Grands-maitres de France (Liste des),
lalins en son honneur, 291-292.

GONZAGDE (Louis DE). - - Voir NEVERS GRANCE-LE-ROI, Seine-et-Marne, arr. de
(Louis de Gonzajue, duc DE). Melun, c°" de Brie-Comte-Robert, c"°

de Grisy-Suisnes. -- Prise du châteauGOSSEUN (Jean), garde de la librairie parles Ligueurs (1589), 378.
royale. - Discours de la dignité et
précellence des fleurs de lys. . . (i 5<)3), GRAHVELLE (Antoine Perrenot DE), car-
3l5. dinal et homme d'État. - - Lettre à

lui adressée, 2g5; - - Lettres intercep-
(Simon). - Mémoires de i'cstal tes. . . (i58s), 253.de France sonx Charles neufiesme . , "

(1878-1 571»), 34 , 3a3 ;- Premier [et GRAPEDS , Grapheus ( Alexander ). -
second] Volume[s] du recueil.. . (1687- Poésies dédiées à G. Braun, o31.
i58g), 78, 344; - trad. Jérôme
OSOBIO, 63. GRAVELINES, Mord, arr. de Dunkerqne.

- M. de La Mothe, gouverneur, 262.
GODHDON ( Le sieur DE ) , gentilhomme au

service d'Henri IV ( 1 69-2 ) , 2 1 8. Gravures sur bois. - Armoiries : armes
de France, 2, 6, 7, 9, 11, 12. 23,

GOURNAY, Eure, arr. d'Évreux, c°" de 24, 28, 54, 68, 89, 96, 97, 111,
Veroeuil. - Pris par le duc de Mayenne n4, 115, i3i, i38, a42, 260,
(7 septembre 1689), 1^1- 286, 4oo, 43i, 437; -- armes de

GoCTTARD, 269. France avec la devise rrlln Dieu, un
roy, une foy, une loy», 3o, 281-.

GOIY (Philippes DE), tourangeau. - - armes de Lorraine, 36, 98, 202:
Discours sur l'arrivée de monseigneur le - armes de la ville de Paris, 38;
duc de Nemours. . . (s. d.), a3i; - armes de Charles IX, 260.

3a3, 438; - armes d'Henri III, 4o,Grâces et louanges deues à Dieu pour In
justice faite du cruel tyran. . . (i58f|), 62, 70, 75, 95, 106, ii3, a3i,
160-161. 2g4, 35o ; - armes d'Henri IV, 192,

215 ; - armes de Sigismond, roi de
(irains. - Ordonnance défendant de les Pologne, 4o ; - armes de Clé-

transporter et de les faire sortir du ment VIII, ao5-Qo6; - - armes de
royaume, 3i3. Grégoire XIV, ig5; - armes de

Grant (Le) Couslumiei- de France. . . - Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon,
53; - armes de Claude de Lorraine,

Voir ABLEIGES (Jacques D'). duc de Guise, 35; - armes du duc
Grand (Le) Coustumier général de prac- de Guise, 38, 3o4; - armes de Phi-

tique. . . - Voir BOUTILLIER (Jean). lippe Hurault, vicomte de Cheverny,
339; - armes du duc de Mayenne,Grant (Le) Stille et prothocolle de la chan- 131, 13-2 ; - armes de Philippe, car-

cellerie de France... (i5i6), 272- dinal de Plaisance, ao5-2o6; -
273. armes de Sénecé, 53. - Portraits :

Grande (La) Diablerie de Jean Vallette . . . portrait de Charles IX, 3i3; - por-
(1689), 37Î|. trait d'Henri III, 96, a3i, 35o,355;

Grande (La) et merveilleuse Défaite des - portrait d'homme, peut-être celui
trouppes du roy de Navarre . . . ( 1 5 88 ) , du duc d'Anjou, futur Henri III, 27:
io3. - portrait du duc d'Alençon, 46; -

portrait du cardinal Charles de Bour-
Grandeurs (Les) et vaillantiscs de monsieur bon, 355 ; - portrait d'homme, peut-
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êlreCliicol, :ii,s: - |)orlr;iitdn prince i, h - /i . J\ "> 5 , ^I2(j; - Blljels
Henri de Coudé, il'iS: - portrait iln a l'I^néide, 971)-. - un
du.- i!.- Deux-Pouls, S(i; aulew présentant son livre au roi,
du duc di^peraon, loli: -- portrait "171, -174; - souverain assis sur SDH
d'Henri i ' de Lorraine, duc do Guise, trône, une épée nue à la main, en-
Si), (\:\, :>(M : - portrait de Louis H touré de sa cour; devant lui se pré-
de Lorraine, cardinal de Guise, i45, sente un personnage, ^70; -- per-
'.''"«y. portrait de Catherine d " sonnage assis devant une table chargée
<llé\es. duchesse de Gni*r. :;(i-, , .",<;;>: de livres, -182; - - religieux lisant,
- pnrtrail du duc de Mayenne, i3i, 278; - le pape recevant divers per-

i "> " . - portrait de femme, sans sonnages, 206; - un bourgeois de
doute celui de la duchesse de Nc- Paris et sa commère pleurant devant
iiiours, ,'iii.'!. - .SVè/ics- religieuses : le cadavre écorché d'un âne pendu à
la création du inonde. a8a; - la l'étal d'un boucher, /io3-Ao/i; -
circoncision, tu. - - le Christ et la réunion de cinq personnages, <)'" -
Samaritaine, -nf, - - le Christ eu un personnage debout tenant un«
croix-, In Vien.r el .d'an, ̂78; - !r> pique, 35o; -- portrait d'homme en
calvaire dans un encadrement rectan- pied xêlu d'une longue robe et coiffé
gulaire, 106: - le crucifiement, 78; d'un bonnet carré, '108; - Un char-
- le liuc de Guise et le cardinal son latan, fio'j, 'io5, ̂ 07, 4o8v - le sei-
l'ivre de chaîne eu té du Christ en gneur Agnoste,io4,4o7,/ioK: - un
croix , i3o; - la Vierge portant l'en- joueur de irrégalesi, 4o4, £07, 'ioS;
fant Jésus, avec semis d'étoiles, - i ;> i costumes, par Antoine Bossch,
- la mort de la Vierge, ̂ 78; - dit Silvius, 3i8: - le-; nouvelles
l' Assomption de la Vierge, 97 7: - monnaies sous François 1". 279;
la Vierge entourée des symboles des reproductions de monnaies, ,'!M|.
litanies, -178: - la Vierge abritant 'i'->~ : - monnaies espagnoles, 'lo.'i,
des pénitents sous son manteau, fio- io5 ; - un roc au milieu des flots ,
lii. i)3K; - David agenouillé, #n i7'V. - l'arbre d'affinité, 43 1, W". :
harpe et sa couronne à ses pierls, re- - l'arbre de consanguinité, 'i.'ii,
gardant un ange qui descend du ciel , 'M->: - un cavalier, 33o; - épée,
>177"'!7^: ~~ sain' Remy recevant la lu pointe en l'air, surmontée d'un pa-
Sainte Ampoule, 4; - l'absoute. nache, 3o3; - un étendard, 87,
27-1. - Scèws hiltoriques : Louis IV 3o-2; - un chapelet, 61, 338; -
re<e\ant la croix des mains du pape et insigne de la société de Confalon, 61,
arrivant devant l'armée des Tniv^, :i;!,S; - couronne ducale, 3o-i : -
374 : - Louis XII à son lit de mort. trois (leurs de lys. "> l 'i : - couteau
272; - enterrement de Louis Ml, ébréché enlevé du corps d'une jeune
">7"-. - - sacre de He. ri II. .'i: - fdle, 6127; - lettre ornée figurant le
I li'uri de Navarre et le prince de Condé roi de France eu grand costume avec
abjurant l'hérésie, ijr. fuite la devise "Pietate et justifia", i3o. -
d'Henri de Navarre à Saumur, 172: Voir Marques non parisiennes. Tètes
- assassinat du duc Henri de Guise, de page. Fleurons. Culs de lampe.
;!(>(>, 3(1 1, :>8i ; - assassinat du cardi- PARIS : marques.
nal de Lorraine, iliio. :>(> i . i!K j ". - sor-

tilèges d'Henri III (une croix sur un Gravures sur cuivre. - PorlraitdeHennll,
coussin enlre deux statuettes de satyres), 2g3: - portrait de Paul de Gondi,
38i : - le duc d Kpernon s'arr.'ichanl ^07; - portrait du duc de Mayenne,
le chcteui deialil le corps d'Ilenrilll . en pied, tenant une pique, iï4; -
ili': - - In procession de la Li;;m saint François rccevanl les stigmates
'KI'I : l'.lals de la Liniic. le 11, ; - ,-l'ide, \itiva- . .,..,'r. -
-llieiienr d'asile- cl |e> ̂el/.e loi^ea et caries de Braun, 3'h,
on roi , '10.'!. /lo'l, 'l»î>. - -
divers : illustrations des (Descriptions de la), 02
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GREGIS (Jenu), marchand parisien, :im. GBRNOIIM:, Isère. Parlement, if>7-
422.

(im'i.oiiu I"' (Saiut) le Grand. ji;i[>i'. -
Prophétie écrite en son temps, >7->. (iiiL\ i-, ( Jacques ), poète. auteur présumé

de ll/'S/lonyï' /'HO.: caloillllir; ninli-iiHi'H
GRÉGOIRE Xill, pape. - " Lettre à lui mi ilkriiurs. . . (i ;")(;!> |, i 9.

adresse par Henri de Navarre (3 oc-
tobre 167-'. l, 17-2-. - lettres à lui G[ui-K>\(Jeai\ i. héraut d'armes de l'rauce
adressées pnr Henri de Navarre et le. au titre d'Alençon, 5 j.
prince de Coudé ( '"'> octobre ifi GniLLo (Jean-Malhieu), salernilain. -
11 i ; - - réponses aux lettres du roi Lettre à frère Mathieu Grillo, H!!.
de Navarre, du cardinal de Bourbon
et du prince de Condé ( i" novembre (iiiir.Lo (Frère Mathieu), de l'ordre de
1672), 33; - son jubilé (ifi;!)..
84; - ouvrage de René Chopin sur GRILLON. - Voir (iiui.i,o\.
lui, ".S.'v. - ouvrage de Mathieu
Zampini défendant ses lettres, -387- GnniAi,i)i ( Mouiiiiiqiie ). ari-|ii'\è,|iie d' \\ i
238; - ouvrage à lui dédié, 229; gnon. - Abjuration de plusieurs hu-
- bulle permettant la venle de biens guenots en sa présence, 83.
ecclésiastiques i ->fi a<>ùt 187'! i, o'i'i: lir.nui.m (Ascanio). - Poésies latine--
- bulle confirmant les privilèges (1691 ), 2o5.
de la confrérie du Gonfalon (13 oc- GROSI.M. - - Mention manuscrite,
tobre 1676), 61, 338; -- bulle rela-
tive à la taxe sur les bénéfices (i ï>~- \. Gnoii.\nu (Giaude), président au Parle-
945. ment de Rouen. - Lettre de Philippe.

GRÉGOIRE XIV, pape. - Cérémonies de évoque de Plaisance, à lui adressée,2o3- j
son couronnement (i5<)i), -!o'i-io5:
- bref envoyé à l'évêque de Plaisance <ii M.TI ni s i \nt.i. - Lettre lui
("0 janvier 1601), if)5, 896; - adressée. ">
bulles contre les partisans de Henri IV (Duché de), 71.(i" mars i5o,i) fn. st.], ii|ii. '.\X'\.
896; - protestation du clergé fran- GCÉRET (Jean ), précepteur de Jean Chas-
çais, à Chartres, contre ses bulles mo- tel , 417.

niloires (1691 ), 199 : - défense pour GCÉRIIV (Martin), prêtre de Loches. -
ses bulles moniloires (i5i|i). i<i<|-. Révélation à lui faite ( i5oo), ">-(>.- bref à la ville de Paris (->8 mars
i5i)i), 196-197; - bref à la Fa- GUÉRIN ( Pierre ) , marchand parisien , 3 1 o.
culté de théologie de Paris (28 mars GCËROILT (Guillaume). - Poésie, signée
1691), 1(17; - bulle sur les pou- de sa devise : « Patience victorieuse -" ,
voirs de Landriano, nonce en France a88; - ('hl-OlU/jUl'* rt ;;r:li. s iiilnii-
(8 avril 1691), 195-196;- bref au nibli'.-i ilfx ni/iwn'iirn. . . (l55-> I,
conseil des Seize (mai 1691), 197; - Epitome i/r In corographie d'Eu-
- déclaration à la noblesse qui suit rope. . . (i553), "^7- ",|0.
le roi de Navarre (juin 1691), 197-
198; - bref permettant aux ecclé- Guerre (La) cardinale <lf l'administrateur
siastiques de prendre les armes contre du ti'tn/joi-el de l'évexclti- ili- Ulrts rontn-
les hérétiques (32 juin i5<|i), K|cS: !<" "iii'in- il,' .SV///-/7/I'. . . i.

- arrêts du Parlement de ParN pour Gi I;RRIEH, quartenier, 3i5.
la publication de ses bulles (8 juillet
et 24 septembre 1591), 198, 191,-, Gllliloil (Lf) lll'l fill/Hilii/llfS ( I,")M- ).
- ouvrage à lui dédié. '.'x\'i. 75.

Ciih'ujiitK DE TOUHS, 99. "":?"», :!-<;. Guidon (Lr) r/rs iirurliriciix . . . " - \ oir

Greniers d'abondance (Projet de !Sico|,-is Ofdonnetneës i Li's ) <_"/ xiniiia nn/nnl.r. . .

de Montdnd pour les), a4o. Gltidon ( Le) des secrétaires. - Voir Grnnl
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I /.<" I Stilli' i't i>roth(>collt' île lu l'.lnni- neujiesme, fuicte à sou entrée eu sa ville
t-l'llrrif . . . de Heims. . . (s. d. ), 7.

GDIET (Thomas), boulauger à Paris. - (ii ISK (Charles de Lorraine, duc DE),
[avertissement faict au roi/. . . i-sitmi </ prince de .loinville. - Son arrestation
sa ville de Blois (i588), 118-11.,: à Blois (a3 décembre i588). . . , 35g:
- La Resjouùsance île la paix. . . - son évasion du château de Tours
(i588), 354. (1691), 202 : - édit d'Henri IV sur

GITIFKHEY (J.). - Nicolas Houd. . . sa soumission (novembre i5g4), 261:
M s<,s i, 8a. - vers contre lui dans la Satyre mé-

nippée, 2.56; -- Les Plaintes et do-
GUIGNARD (Jean), régent aa collège des léances . . . envoyées aux villes catho-

Jésuites de Paris, 'i 13, h 17. liques de France (1889), 122, 358,
362.

GUIGNART (Cl. ), par. - Sonnet adressé
à I. S. P.,3o. GCISE (Claude de Lorraine, duc BE). -

Relation de ses obsèques (i55i), 35-
GUISE (Seigneurs de), 18, 16, 17, a3, 36,

100: - propos tenus contre eux par
des marchands parisiens, 3o8-3io. GDISE (Dom Claude DE), abbé de Cluny,

fils naturel du précédent. - Pamphlet
GUISE (Anne d'Esté et de Ferrare, du- contre lui, 44.

chesse DE). - Voir ESTE (Anne »"\.
GCISE (François de Lorraine, duc DE).

lii isi: (Catherine de Clèves, duchesse DE). - Lettre de Louis Le Roy à lui
- Pleurs et sottspirs lamentables. . . adressée (37 décembre i55g), ag5;

sur la mort el a-maxmnnt fait ii son - ses derniers propos, 36: - poé-
t^jtnux. . . (s. d. ), 122, 062; - sies sur sa mort, 36, 3oi, 802, 3o3,
Les Regrets et lamentations. . . nui- !<" 3o4: - complainte sur son trépas,
trespas de feu M' de Guyse, son espou.r 36: - ses obsèques à Paris, .87-38:
(i58i)). 123, 363; - Requeste pré- - pièces sur ses obsèques et oraisons
sentée à messieurs de la Court de parle- funèbres, 3o3-3o4; - oraison fu-
ment... (i58g), 121, 363, 365; nèbre à Notre-Dame (20 mars i563),
- portrait gravé sur bois, 862, 365. 87: - son oraison funèbre à Rome

(i563), 38: -- poursuites contre ses( ii ISK ( Charles de Lorraine, cardiay!
- Bref de Paul IV à son adresse meurtriers , 18, a 3 : - ouvrage à lui

dédié, 36: - Re/jtieste présentée au
(26 avril i55y), 6: - lettre de roy et à la rotjne par If triumvirat. . .
Louis Le Roy à lui adressée ( i a dé- (1662), 17: - Erclârung und Schrci-cembre i55ç)), 296; - obtient l'au- ben . . . ffetlianjelziffe Kriegavttung
torisation de faire porter des armes iinil irirdersflben zuhelffen belangend
prohibées à ses gens ( a5 février 1563 ), (i56a), 299.21, 3o8 ; - exhortation de l'empereur
à son adresse (3 mars 1563), 62 ; - GDISE (Henri I" de Lorraine, duc DE),
assiste aux derniers moments de son prince de Joinville. - Assiste aux
frère François (i563), 36; -obtient derniers moments de son père (i 56a ),
l'abolition de la * Compagnie fran- 36; - épitre à lui adressée (10 dé-
roiseï, privilège de la Ville de Paris, cembre 1078), 3î2: - remontrance
3io; - - son entrée à Paris (8 jan- au roi (i586), 76; - doléances au
vier i565), -M, 3op,: - suscite roi (1687), 89: - son armée en 1587,
des conflits dans le diocèse de MP|Z 85-86; - harangue à lui envoyée
(i565), 9.2; - son imprimeur, Jean (4 octobre 1687), 7^; - sa victoire à
de l'nifniv, ;i Reims, 38; - épi- Anneau (22 novembre 1887), 86,
gramme à son adresse, 81 ; - pam- 88 : - les Albanais de sa suite battent
phlet contre lui, 44, 2<|li; " - La les Suisses (1687), 98: - son rôle
Harcnffue au roij nostre sirr Charte» à la Journée des Barricades (la mai
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i588), ;{/i(|: -- lettj'e à lui adressée archevêque do Reims. - Reçoit le
pur les colonel et capitaines des Suisses corps de Charles IX, en qualité d'abbé
( l'i mai 1688), 349: -- déclaration île S, il ni-Denis, 324; - - son impri-
après lu Journée des Barricades ( 17 mai meur, Jean de Foigny, lui dédie un
i58H), 96; - lettres au roi Henri III ouvrage (i.^o), 4; " - député du
et aux princes (17 mai i588), 166, clergé de France (octobre i585),
Mt), HSo; - - ses troupes prennent "".47, 341 ; - remontrance au roi
le (ils du sieur de Nuet, gouverneur (i58(i), 76; - pièces sur son assas-
de Sedan (2 juillet i588), 102; - sinat à Blois (:i4 décembre i588),
lettres à lui adressées par le pape i >o, lai, 122, 123, i46, 358,
(i5 juillet 1588), 97;-accord avec 359, 36o, 36i, 362, 363, 364,
le roi (juillet i588), 96, 353; - :><;.">, ;«)(>". - proposition faite par
I mu voir à lui octroyé' par Henri III le pape sur son assassinat (37 janvier
(6 août 1688), 97; - - plan d'un 1689), i45; -- discours eu vers sur
coup d'état pour lui donner le trône, sa mort (i58g), a33; - son portrait
362: - pièces sur son assassinat à gravé sur bois, i3o, 35g; - gra-
Blois (n3 décembre i588), 120, lai, vure sur bois représentant son assas-
122, 123, i46, 358, 359, 36o, sinat, 36o,36i,38i.

361, 36s, 363, 364, 365, 366; - GLLON (Nicol.), gendre de Dorât. -
ouvrages à lui dédiés, 37, 44, 79, Poésie latine, 3-i5.
110, 3o4; - discours en vers sur sa
mort, 233; - acrostiche sur son (ii VVRT (Jean). - Dr l'Origine, l'éritc et
nom, 366; - poèmes de Michel liuilirr lie lit loi/ XlillffllP. . . (1890),
Onillian en son honneur, i43; - 23'l : - Trtiilï' <l? l'origine, ancienne
panégyrique par Jérôme de La Pra not/cvic <'i droits royaux de Hn/fiifa
(i588), 89; pamphlets écrits Capet. . . (l5go), 234.
contre lui, 107; - propos tenus GUYENNE (Sénéchaussée de), 2-1-. - re-
contre lui à la cour d'Henri III, 107 ; - montrance des catholiques, 56.
sortilèges employés par Henri III pour Gt" YEN-S K . - Voir LE PELLETIER ( Michel i.
le faire mourir, 163; - son portrait
gravé sur bois, 89, i3o, 361; - GIVMIER (Cosme), juriste. - Gloses et
gravure sur bois représentant son préface de 'la Pragmatique Sanction,
assassinat, 36o, 361, 381. -"ii.")--«(iii: - acrostiche de son pré-

nom, 266.
GUISE (Louis Ier de Lorraine, cardinal <ii VOT ( Claude), seigneur de Charmeaux,DK). - Assiste aux derniers moments

de son frère (i 563), 36. conseiller à la Chambre des Comptes,
prévôt des marchands de Paris. -

GCISE ^ Louis II de Lorraine, cardinal DK i, Ouvrage à lui adressé, 3o8.

H

H. (j. - Voir fiespoiises aux articles du HAER (Florent VAN DER).- Voir VAN DER
conciliabule. . . HAER (Florent).

H. D. A. I. G. - Voir iîwr le décèn de. . . HA<; , greffier de la cour des Monnaies. -
François de Lorraine. . . Signature originale, 4i5.

H. T. (Fleuron aux initiales), g3.
HAINAIT (Discours d'un gentilhomme de

Hue. - Lu France protestante, 44, (i.'î, Tournai à un seigneur de), a54; -
335, 4ao,4ai, 4a2. (lettre d'un gentilhomme de), a5a.

Habillement des femmes, 368. - - Voir
Somptuaires (Ordonnances). HAIUS (Alexandre), jésuite. - Impliqué

dans le procès de Pierre Chàtel,
HAC (Nicolas), marchand parisien, 3io.

CATALOGCB. I. 18
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HAU.K (Barthélémy), prêtre do Rouen. HARRISSE. - Excerpta Colomliiniana,
- Armoiries, -j8a-aH3. 272.

HVMILTON (Jehan). -- Préface d'une He- Il M I.TEFORT. - Voir HAUTEFORT.
monslrance de Louis DE
279- UAIHEII (H.). - études critiques sur les

sources narratives de l'Itisloire de France

HAIWBBOK. - Voir au \vr* siècle, 276.
( Unhrrl nu), député de la ville If M îE-lini VÈHE, Srinc'-pl-Oise, arr. Ram-

de Roiu'n niu États de Blnis, 1 16. Louillel, c°° Chevi'euse. - - Transpnii
HANSON DE SVXE (Pierre). - - Admonition du corps de François T" dans le

ou advrrtinsemenl aux fidèles Germains. . . prieuré, 280.

(1689), 177. HALTEFORT (Edme DE), capitaine, you-
Htiràiïffilé an roy. il In rnin" , ini.r homme* verneur de la ville de Verdun. -

francoi* sur l'entri-lenemenl et récon- Vainqueur en Champagne (2 3 avril
ciliation de la pni.r. . . (s. iJ.), 1 10. 1689), 13o : - discours d'André

lîossanl sur sa mort, 189-1^0.

Harangue (La) et proposition fnictc <;u H\VRE (Le), Seine-InPérii'ure. - Sou-
nu/ . . . par monsieur de Mande. . . mission à Henri IV, aôo.
(1688), 117-118.

HECTOR, le héros troyen, 270.
Harangue (La) j'aide à la royne d'Angle-

terre ... - Voir BELLIÈVRB. HEIDELRERG, Allemagne (Ouvrage cdid;
à), 236.

Harangue ( Lu )faicte an rotj par la
de la France ...ri Rouen , en ce mon dr HEM, MIEN (F. D'). - Mention manuscrite,
juin» jJ.S'.V (s. (1.), 98. 292.

HE^"^ERO^T, Morbihan, arr. de Lorient
Harangue faute fin roi/ par un drjjputé

particulier de la ville </>" Ilouen . . . (Lettre datée de), 186-137.

(i588), 116. HEVNEQIIN (Aymardj, év^([ue de Hennés.
Harangue pour les Estais. - - Voir BINET - Lettre à lui adressée par les cardi-naux de Vendôme et de Lcnoncourl

(Claude).
(10 février 1690), i48.

Harangue prétendue par ceux de la Ligue
avoir esté prononcée par \. .S'. -Père. . . HENRI II, roi de France. - Biographie :
(1690), 168. Sacre à Reims (juillet 1667), 3, 0 ; -

entrée à Paris, 282 ; - voyage en Alle-
llnriiii;;iie (La) prononcée <i Henry île Va- magne (i 55 2 ), 7 : - recueil de pièces

lui* pur un marchand de l& ville de Tours écrites à l'occasion de sa mort, 298-
le 1$ d'avril i~>Xf), 12 3. 296 ; - artillerie, 7; - commentaires

Un nui;' ne prononcée à monseigneur l'illus- de Pierre de La Place, 19; - recueil «le
trissime et révérendissime Henry, car- Jean de Serres, 288; -- annales de

dinal C.aielan. . . (1690), i 4g. Nicole Gilles et continuateurs, 282;
-" histoire de La Popelinière, a84-

Harangue suc 1rs causes de la guêtre en- 285. - Acte* roynu.v : ordonnance
treprise contre les rebelles. . . (1687), (12 juillet 1869) et déclaration (17 oc-
76. toltre) sur la réformaliou des habille-

HARFLEDB, Seîiié-Itiféri6lll*Ô , air. Le I Li- ments de draps d'or et de soie, 284;
vre, r"° Mnnlivilliers. - Sniiniissioii - édit sur la viande de boucherie
à Henji IV, aGo. ( i 'i juillet i55i), 286; -lettres pa-

tentes sur le; fortifications de Paris
I-KRLAV (Achille DE), «eiffiiniii' <lr I!P;IM - (27 février if>.V>), 286-286; - édit

monl, premier présidenl du Parlement, sur le rachat des renies foncières et
4, 2&7, QG-.!. autres droits seigneuriaux (mai 1668),

-liusi-rii' ( Tivn'tr stir l'j, i hk. s86 ; - lettres pour le rachat des rente»
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foncières et nnlri's droits seigneuriaux - don du clergé de 1,200,000 écus
constitues sur les maisons de Paris (i585), 947; -- fnndaliou de l'ora-
(38 mai ;553), 086; - édit sur la toire Notre-Dame de Vie-Saine ( 1586 ),
suppression des prévôts, des maré- <M: -réjouissances en l'honneur de
chaux provinciaux cl lu rréntion de sonrelourà l'nrisf-.^i den'mbre i.^Hy ),
lieutenantscriminels(i 6 février ! 564 ), 87 : - rometa l'évêque de Paris, Pierre
990-91)1; - drclovntiivii sur le règle- df( lundi Je chapeau de cardinal (21 fé-
ment des prévois et autres juges pré- vrier i588), 347: -- ratifie un con-
sidioux (17 juiu i554), 290; - Iral du 4 mars 1 588 enlre le clergé el
lettres de commission convoquant !<" Scipid» Sardini, I24i); - s'enfuit à
ban et arrière-ban (i" juillet i555), Chartres (mai i588), .Soo; -- lettre
991: - ordonnance sur les monnaies du dur <]f Itiiise !\ lui adressée (17 mai
(5 septembre i555), 687 : - lellres 1088 ), i|4 : - i-ei|iièlç de> rai-dinaiix,
patentes convoquant le ban el orriùre- seigneurs et députés de Paris à lui
lian (16 avril i 556), 99-}; -- nluv;;<" adressée (mai 1588), 96 ; - harangue
de ses ordonnances sur 1rs finances à lui (aile par la noblesse de France
(1667), 335; - - édit sur les inqui- (juin 1688), 98: - lettre à lui adres-
Hiteurs (26 juillet 1567),6; -juge- sée par lo duc d^ VMTS \ G aovvl 1588 ),
ment sur fia réinlegrande des béné- 98 ; - harangue prononcée à l'ouver-
fices* (29 avril i558), a&o-fe&ii liin îles Étals de Blois (16 octobre

i588), 113; -- harangue à lui faite
HBMU III, roi de France. - Biographie : par un député de la ville de Rouen

"Nommé lieutenant général du mi ("->,'] octobre i588), 116: - remon-
(19 novembre i5Ô7J, a6;- vain- trance» à lui faites par René, comle de
queur a Jarnac (i3 mars 1069), 27; Sansay (a3 novembre i588). 118,

- vainqueur à Moucoutour (3 octo- 357; - remontrances à lui faites par
bre 1669), 27-28, 817; - son élec- Renaud de Beaune ( 3 décembre i ftfS.S ).
tion au trône de Pologne (1072), 4o; "<.'<->: - - harangue à lui faite par D.
- panégyrique de Stanislas Kain- Bernardino de Menrlorn Ii5«8j, «|S;
kowski, 60; - discours de Jean de - remontrances à lui adressées par
Zamoscie, polonais, sur son élection l'arcbevéque de Bourges (i588), 109:
au trône de Pologne, u3o; - exécu- - lettre à lui adressée par le duc
tion du comte de Montgommery d'Kpernon (i588), 109: - rapports
(a6 juin 1574), 826; - son avène- avec le gnuverneur de Rouen ( 1089),
ment à la couronne de France, 68-69 : iliii - - li-; raisons de son rappro-
- entrée à Venise, 69; - arrivée en chement avec Henri de Navarre (i 58g),
France, 49-80; - sacre à Reims (fé- i(»S: - esl excommunié par Sixte V
vrier 1675), 4; - remontrances dis (5 mni 158<»), 145. 146, 153, ̂ 5,
Parisiens à lui adressées (9 décembre "'71' -'77'" ~~ accusé de sorcellerie,
1576), 329; - création de Tordre du 167, i63: -- défaite de ses Irnupo
Saint-Esprit (décembre 1678), 61- aux faubourgs de Tours (8 mai t58() |,
62, 281; - remontrance du clergé à 129, i3o: - son assassinat (2 août
lui adressée (3 octobre 1879), 2/1 G: i.r>(S(|), 161: " ouvrage sur ses
- son rôle aux assemblées générales obsèques, a36; - pièces sur sa mort,
du clergé de Melun elde Pans (1579- 170, 38i, 882, 383, 384: -
1680), 266-267: - - réception des épitaphes, i36, 161, 162; - - an-
ambassadeurs suisses (décembre 15821, nonce de son assaBsinal à Rome
a3i; - création des pénitents royaux f ̂  août i58(|), 169: - - harangue
(l583), 60, 61; - n-munlnnicr il- do Sixte V sur son a^sa>sinal i i i sep-
Claude d'Angenne8tévéque de Nnynn, tembre ifiK., i, 1/16; - le duc de
a lui adressée (i4 octobre i585), S.uoio prétend à sa succession, 1(17:
a67 ; - iiMiiKiitrance de Nicolas \j&n- - pamphlets contre lui, 107. ioS
gclier, évcque de Saint-Biïeuc, à lui 117, iao-i-<:t, i5ii-i64, i73,:>."H|-
adressée (19 novembre i586), 268; .">() i, 364 . 367, 374-882 ; - discours

18.



551 TABLE ALPHABÉTIQUE. 552

en sa l';i\ciii-, io4, i'17, i5a-i53, Etats de Rouen (i5 avril 1879), 54;
iHi. :'>7.~>; - prophétie interprétée à - ordonnances sur les plaintes de,
sa louange, 333: - ouvrages à lui Etats de Blois (a5 janvier i58o), 54;
dédias, ..ii. 69, ,H7, a34, -.37, 238, - lettres patentes sur la juridiction
:ii7, :;-.;,. 334, :s;>3. 434;-- ana- attribuée aux députés et syndics du
gramme sur son nom, 157-168; - clergé (10 février i58o), 247; -
MTS sur ses armoiries, /io; - recueil édit sur les plaintes et remontrances
de Jean de Serres. ->s:'i; - histoire des du clergé de France (février 1680),
troubles sous son règne, 287. - 247; -- lettres de jussion (i3 mars
le/es roijan.r : Leltre aux Polonais i58o), 94": - - lettres patentes en

iii septembre 1073), 229-280; - faveur des Jésuites (mai i58o), 4i4:
lettres de Gracovie confirmant la ré- - lettres patentes sur l'état de pacifi-
gence do sa mère (i 5 juin 1074), 48: cation et les articles arrêtés à la confé-
- lettres permettant de vendre des rence de Nérac (3 juin i58o), 55;
biens (]'e;;liM' i-><> nclnbre 1574). - déclaration sur le voyage du duc
">'i4: édit sur l'exemption des élus, de Mayenne en Daupbiné (28 juin
ici-eveurs, contrôleurs des impôts, pro- i58i), 5-: - édit de Blois sur la
ri]icurs et greffiers, de toute contribu- pacification (22 décembre i58o),
tion aux impôts (février 1675), 3ag; 55, 56; - règlement sur la percep-

- cdii pour la décharge accordée au tion des droits de signature ( 19 décem-
clergé, sur la recherche des francs-fiefs bre i58a), 337; - défense de lever
et noir.cvmx acquêts (mars 1578), des impôts, sans son exprès comman-
">'i4-->4.~>: - - trêve accordée au duc dement (i583), 56: - édit sur le fait
d'Alencon i "'i novembre 1576), 5o; des tailles (mars i583), 387; - or-
- déclaration sur l'innocence du duc donnance contre le luxe (24 mars

«le Montmorency (avril 1676), 53; - i .'.S3), 57, 338-339; - articles pro-
déclaration sur la pacification des trou- posés à l'assemblée de Saint-Germain-
bles (7 mai 1876), 01: - lellres pour cn-Laye (i583), ">">". -- articles ac-
la convocation des Etals de Blois ronlés au clergé de France (i584),
(G août 1576), 5a; -édit sur les a3a : - déclaration contre les ligueurs
préséances (décembre 1,576). 5i; - (i i novembre i586), 64; - ordon-
proposition faite an\ Etats de Blois nance révoquant les derniers impôts
i il décembre 157(1., "'">: " " 'el'res mis sur le peuple (i 4 novembre i584),
d'attache après une bulle de Gré- (i'r. - déclaration sur les nouveaux
goire XIII (1677), -i'i5: - - ordon- (roubles (avril i585), 65: - édit
nance sur ceux de lu nouvelle opinion rétablissant les présidents, élus et au-
l'.'n janvier 1577). 5i: - lettres tres officiers supprimés (mai i585),

pour les exemptions ecclé- 34o; - édit sur la réunion de ses su-
(9.0 mars i 877), "i/i5-246; jets à l'église catholique (juillet i585),

ordonnance sur les monnaies 65; - déclaration sur la réunion de
i 39 mars 1677), 4i!N: - edii sur le ses sujets à l'église catholique (7 oc-
fait des hôtelleries ( mars 1877), 33o; tobre i585), 65; - - mandement à

ci lit de pacification (septembre Du Prat, prévôt de Paris (octobre
1877 . 53, i<;,s. i fi.,. :;::o. 4i4-. - i 585). Oô; - lettres patentes exemp-
ordimnances sur les monnaies (sep- tant d'emprunts les bénéficiées du
IcinbiT i557), 43i|: -- ordonnance royaume (16 novembre i585), 947-
sur la police générale du royaume ^48; - lettres patentes exemptant de
i 21 novembre 1877), 54, 33i; - toute taxe les béuéficiers du royaume
dirlaialion sur les monnaies I ?>o dé- (12 décembre i585), 248; - règle-
cembre 1677), 43<|: -- ordonnance ment sur la réunion des sujets à l'église
sur les monnaies (97 mars 1578), catholique (a3 décembre i585), 69;
'I!'KI - répons- aux remontrances - lettres patentes exemptant de con-
des KlaK de lionell (K février 1879), tributions les ecclésiastiques (6 février
."> 'i - réponse aux remontrances des 1586 ), 248 ; - lettres permettant aux
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bénéficiées de rentrer dans leurs dé- des cardinaux et députes de Paris
lioiirs (lé\ner i.'icSIi i. ->'i8; - lettres (21 mai i588), 35i, 35-! : - i-épousi*
ordonnant la restitution aux bénélirin s à la reipn'le des r;irdlliail\ , scijjlieiirs
des taxes levées à leurs dépens (98 mars et députés de Paris (28 mai i588),
i58f>), 9/18; - lettres patentes pour 96, 352;- propos leuus à Chartres
la saisie des biens des protestants aux députés du Parlement de Pans
(96 avril i58(j ), <><)". - ordonnance (mai 1588), 96, 35a ; - mandement
sur l'entretien des pauvres (-12 mai pour la convocation des Etats généraux
1086), 70; lettres de jussion (3i mai i58H), i i i,3.5-r. -- lettres
(98 mai i580). -v'i8: - mandement patentes portant révocation de l'impo-
sur les protestants (mai i 58(5), 70: sition sur les lahriqm'sf-^juin 1.5KK ),
- contrat avec le clergé (3 juin 1580), 260; - articles accordés entre la reine-
.-,'(,S; - lettres exemptant «1rs laxe-, mère, le cardinal de Bom-hon et le duc
les receveurs des décimes (6 juin de Guise (juillet i588), <|5, :!53;-
1686), 248-2/19: - lettres au car- édit pour le rélahlissemenl de la paix
dinal d'Esté et au marquis de Pisani (juillet i588), 90, (|0, ii5;-édit
(i 8 juilM 1580 ). 183 ; - mandement sur la paix et union des princes catho-
pour ordonner la trêve (k novembre liques (5 juillet 1588), 353: - lettre
1686), 70; - crëalion d'un lieutenant au cardinal de Gondi ( 6 août i58S),
daus chaque élection (mars 1.587), 353; - lettres patentes contenant le
365; - déclaration relative aux émi- pouvoir octroyé au duc de (luise
grés dans le duché de Bouillon (12 mars (6 août i588), 97; - lettre à l'évéque
1687), 70; - édit sur la vente des de Paris pour l'aire jurer l'édil de réu-
parts de domaine, constituant le douaire nion (6 août i588). 97: - lettres
de Marie Stuart (marset 9juin 1687), patentes pour la conduite des gens de
70; -- lettres patentes sur les mon- guerre ( i a août 1588 ), 69 ; - lettres
naies (10 avril 1687), 660: - éilil patentes relatives aux droits et privilèges
concernant les contrôleurs des élections du c.inliual de Bourbon(i 7 août 1.588),
(mai 1687), :'/|n' - lettres patentes 98 ; - ordonnance contre les blasphé-
sur la convocation de la gendarmerie mateurs ( i5 octobre i588), 355; -
(3o juin 1.587), 71'- - mandement déclaration sur son édit d'union (18
ordonnant aux aoo gentilshommes de octobre i588),/<)5, 110; - discours
sa maison de venir le trouver à prononcés aux Etats de Blois (octobre
Montereau (6 juillet 1687), 71; - i588), ii5,356: - remontrances
lettres patentes sur les monnaies ( 7 sep- laites en l'assemblée des États à tous
tembre 1687). ^°' - mandement les princes, cardinaux et seigneurs
convoquant ses compagnies à Monte- (i588), 11 S: -- lettres convoquant
reau (20 septembre 1687), 71' ~ pour le i" mars tous les olliciers de la
édit créant deux huissiers audienciers ronronne (lévrier i58<(), 159: -
dans chaque siège particulier (septem- lettres patentes enjoignant à tous capi-
bre 1587), 4* 8: - - édit créant un taines de se rendre en équipage auprès
président des élus dans chaque élection de lui le 12 mars i s. d.i, 120; -
(septembre 1687). 366; - mande- déclaration sur l'observation des édils
ment ordonnant le rassemblement de d'union (s. d.), i->o: -- déclaration
ses ofliciers à Montargis (16 octobre sur l'attentat, félonie et rébellion du
1687), 71: - articles accordés au dm- de Mayenne (s. d.), 120; - dé-
clergé (a5 février »588), 269-260; claration sur l'attentat, félonie et ré-
- lettres patentes pour la solde de bellion des villes de Paris, Orléans,
cinquante mille hommes (26 mars Amiens et Abbeville (s. d. ), i-j0.
1688), 97; - lettres patentes sur les - Iconographie: Bois à ses armes,
monnaies ("">;"} avril i588), 689; - ii3, 35o; - - portraits gravés sur
déclaration de sa volonté après son dé- bois, 96, 3.5o, 355; - gravure
part de Paris (mai 1688), g5, i65, sur buis le représentant sur son lit de
35o, 351; - réponse à la requête mort, 162,
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lli.NRi IV, roi de France. - Biographie : (a3 et a/j septembre
Pourparlers de sou mariage ,-i\ec Mar- la reine d'Angleterre lui envoie deux
guerite de' Valois « i i avril i T^-i ), ag; navires i septembre lâH(y), \l\\\ -
- irprognosticAtionii sur son mariage l'abl)(; d'Elbène essaie de détourner le
."ivre M.-ii'jMieiïle df \ alois i i ,"i--> ), 3l; duc d Kpermiu de s.n cause ('septem-

- discours de Glaudius Aruolpliius à bre ibHi)), 108; - discussions
ilré|ji>ire Mil ni sa laveur (février Ihéologiques sur |;I légitimilé de sa
107:! I. "!"!(): - rernil Henri III à 6011 cause (septembre 1689), i5/i; -
retour de Pologne (if>7/i), 69: - en- avertissements à ses partisans (1890),
trevue à INérar avec (lalherhiede Vlédicis 72; - étal de son armée (1690).
(i 58o), 55-iï6; - envoie des ambas- 3o,a; - poèmes en son honneur
sadeurs en Allemagne (l 583), 63) - (1590), o3G; - ouvrage en sa faveur
entrevue avec le duc d'Epernon (juil- (i5go), a34; - bulles de Gré-
let i584), li'i: -- projet de concile goire \IV contre ceux qui suivent son
national (i58f>), (17; protestation parti (i" mars i5i|oi, i(|li; - le
("nuire la paix avec les (luises (10 août Parlement défend de traiter de la paix
i .'iN.r. i. liO: - reçoit les envoyés de avec lui (5 mars 160,0), IQÔ; -
Henri III ,'i Nérac (96 août. lS.85 i. victoire d'Ivry (lA mars 1690), 187;
;î'io-34i: -- bulle de Sixte V contre - poème sur sa victoire d'Ivry, 890;
lui (9 septembre i585), 77, 34i, - cantique de Du iiarlas sur sa vic-
877: - son excommunication, i53, toire d'Ivry, 3 36; - siège de Sens
870" ; - lettre d'André Maillart à lui (3 mai iSgo), 187: -- sa légitimité
adressée (a5 janvier i&86), 7^; - contestée par la Famlte de théologie
accord a\ec le duc Casimir M i janvier de Paris (7 mai 1090), i5a: - re-
1687), 86; - demande- des troupes montrance aux Lyonnais à propos de
auxiliaires en Allemagne (1887), 88- ses derniers succès (i5 mai tago),
8g: - protestation sur la venue de 193 ; - lettre d'un gentilhomme, dé-
son armée en France (i4 juillet 1087), serleur de son nrmée (ag mai 1690),
86; - avertissement à Henri 111 au ig3; - siège i'e Pai'is (1890), 186-
sujet de la dernière déclaration de 189,.'!() i -oij.) : - réponse aux lettres
guerre (1587 i, G(i; - sa défense par envoyées par lui aux habitants de
Holman (1687), 34l; -- défaite de l'.nis (ili juin lÎKfo), 187-188: -
ses troupes (10 juin i588), io3; - cnnlérence, avec les di-putés de Paris,
sa retraite du pays d'Anjou (août .1 Sjiinl-Anloino des Champs (7 août
iâ X 8), 101; - marches et contre- io(|o), 188; - adresse de Joseph-
marches eu Anjou et en Poitou (sep- Etienne , évéque de Viesti, aux évéques
tembre i588), 101; - inhumanité et catlioliques de France (novembre
de son armée en Poitou (septembre 1090), Q33: - battu à Longueval
i ;">8,S i, i 01; - traités sur ses préten- (1890), 189: - raisons pour les-
tions à la couronne de France (i 588), ijuell'-s il ne peut être reconnu roi de
7(1-77; - les ecclésiastiques d'Angers France (1691), -100; - lettre à lui
font des dillicultés pour lui prêter ser- écrite par Yves Magislri (1091), aoi;
ment (i58f)). ^33 : - miaules - lettre de M. de Saldaigne a lui
exercées ennire les catholiques do Ven- ."idre:.-,(V (i5gi), 191-193; - son
dôme il .">«()). iHli: -- réponse des entreprise sur Paris (-10 janvier i5gi),
c;i||inli<[ues ;i sa dérlaralion (lu 'l mars K)5: - déclaration adressée par le
i .".,Si| , i lili ; - leltreà lui adressée par cardinal Slbndralo, au nom de Gré-
Louise de Vaudémont i (> septembre ;;.nre \l\. à la noblesse de son parti
if>8i|), Min: -- arrel du Parlement ( 'i juin i agi), i (17-1 98: - painpldel
de Tours MIC l'obéissance due au roi (|iri(|-é contre sou coiii'oiineiiient (».h

juillet i.">(|i), -100; *- convoque un
Iroitpe, l.allnes par M;iyenne coiii ile 11 ."MI il, 186; - discours d'An-

. i .,(.pli'iiiln-e l fiXi) ), 1 iil; - définie dre Maill.inl en son honneur (i«9n.
de ses troupes p:ir le dur de NeillOtirs ;;,),",-. -- philippiques de Glary en sa
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laveur (i 593), 319 : - traité rie Jeun de Saint-Flour (mai
l'igenal coulre ses prétentions ù la sermon, contre lui, de Jean Boucher,
couronne de France (i592), iH.r>: - à Notre-Dame d'Amiens (19 mai
lettre du sieur de Bamefort à lui adres- i.r)()'i), -'fii: - attentat de Jean
sée (6 février 1690), -117-118; - Chaste! (décembre 169/1), 964,4i3,
assemblée teuuo à Paris eu faveur d'un Aid; - hymne à lui adressé (1696),
rapprochement avec Je roi (afl et a 7 a6a : - histoire des troubles sous son
octobre 169-0, -307; - arrêt du règne, 967; - recueil de Jean de
Parlement de Châlnns, condamnant Serres, a83 ; - pamphlets contre lui,
les entreprises des personnes rebelles 189, 1/18, 1/19, i64-i66, 171-17-2,
à l'autorité du roi (18 novembre i73, 385, 386, 889, 890, 898,
1693), 207; - supplication pour 4oo; - ouvrages à lui dédiés, 1/17,
qu'il se fasse catholique (i 698), 2 13- 105, 9l5, 919, 268-969, 91)',
ai4; - départements dans les fau- 346. A 9 3. - Actes royaux: Lettre
bourgs de Paris (1898), 188: - au pape Grégoire XIII (3 octobre
pourparlers entre ses partisans et ceux 1672), 3i, 33, 172; - ordonnance
de Mayenne (janvier-avril 1698), a 09, rétablissant dans ses états la religion
aïo: - conférence de ses députés catholique (16 octobre 1672), ',>">:
avec ceux de Mayenne (avril-août - déclaration sur ses droites inten-
1693), aao-aai: - convoque une tions envers le roi (24 mars 1674),
assemblée d'ecclésiastiques à Suint- 5o-51 : - déclaration sur les calomnies
Denis (juillet 1693), a 1-2; - céré- des ligueurs (10 juin 1686), 66; -
monies observées à sa conversion (a5 lettres au Parlement et à messieurs de
juillet 1393), ai ti; - - ouvrages de la Sorbonne (11 octobre 1686), lifi:
Claude de Morenne, sur sa conversion - lettres au clergé, à la noblesse, au
ii."ii|3), ai/i: - ouvrage contre ses tiers état et à la ville de Paris (i" jan-
prétentionsau trône de France (i5()3 ), vier i68<»), 107. 343: - lettre à
i83: - permet l'entrée de denrées à Henri 111 sur la mort du duc de Guise,
Paris (3i juillet 1693), 4oi; - traite iaa;- lettre aux trois États, mise
avec Mayenne (3i juillet 1898 ), a i -j- sous son nom par Duplessis-Mornay
213 : - envoie le duc de Nevers en (4 mars 1689), 166: - déclaration
ambassade à Clément VIII (août 1698 ), faite à Saumur au passage de la Loire
a64 : - signe les articles de la confé- (ai avril 1689), 168: - déclaration
rence de Milly (10 septembre i5g3), sur la trêve faite entre lui et Henri III
a 13 ; - sermons du P. Porthaise sur (a4 avril 1689), ib'8; - harangue
sa conversion (169/1), 329-928: - prononcée devant Paris (H août 1689),
effets de sa conversion à Lyon (1894), 386 : - lettre apocryphe aux seigneurs
a67 ; - sermons de Jean Boucher, île la république de Berne (18 août
sur sa conversion (1696), aaa: - 1689), 178, aaa; - lettres patentes
ouvrage de Louis Dorléans sur sa dis- portant défense de fortifier les maisons
simulation (iSgi), aa3; - l'Univer- et les bourgs sans permission ( 8 no-
sité lui prête serment (1694), Ai 2; vembre 1689), a)>3: -- déclaration
- vers sur sa clémence dans la Stiii/n- portant défense de disposer des deniers
Ménippée, 966-267; -" panégyrique de ses domaines (aa novembre 1689),
à lui adressé sur la soumission du 180: - - lettres-patentes aux privi-
royaume (1696), 060-961; -- sou- légiés, pour qu'ils «en prennent lettres
nets de Jean Godard en son hon- dans les derniers jours de mars pro-
neur (109/1), 9^8; - anagramme et chain « (97 décembre 1889), 180 ; -
chant panégyrique d'André de Bos- lettre non datée et sans doute apocryphe
sant en son honneur (169/1), 967; au pape (1689), 177: " lettres
- arrêt du Parlement portant révo- patentes ordonnant de recevoir a\<v
cation de ce qui avait été fait au honneur le légat du pape (6 janvier
préjudice de son autorité (3o mars 1 f>i|o ), iîH8 : - lettre apocryphe ù la
1694), aSg; - soumission des Étals reine d'Angleterre (16 mars 1690),
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178,2-33, 3go ; - déclaration contre contre les blasphémateurs (avril 169/1 )"
ceux qui lèvent deniers sans sa permis- 25g; - lettres patentes sur la réduc-
sion (i3 avril i5go), 180; - - let- tion des villes de Rouen, le Havre,
tres aux hululants de Paris (i(i juin Harfleur, Montiviiliers, Ponl-Audemer,
i5go), 188, 891 ; - déclaration pour Verneuil (26 avril i 5g'i ), 259-260:
le maintien de la religion catholique - ordonnance pour la sùrelé de sa
(n août 1890), 899 ; - ordonnances ville de Paris (8 roui iog4), 260.
pour la police des gens de guerre 4i2; - déclaration sur le payement
(S mars iSgi), 180; -- déclaration des arrérages des rentes ( 8 juillet
sur la suppression de la chambre de i5g4), 4i3; - ordonnance défen-
l'amirauté à la Rochelle ( a o mars dant aux gens de guerre de loger près
i -MI i ), 180-181 ; - déclaration con- de Paris (28 septembre i5g4), 4i/i;
firmant qu'il conservera la religion - édit sur la soumission du duc de
catholique (4 juillet 15gi), 171, 198; Guise, de ses frères, et de la ville de
- édit révoquant les édite de la Ligue iSri DIS et autres lieux (novembre
(juillet 1891), 181, 896; - édit ré- l'x/i i. ->Gi; - déclaration pour le
tablissant les édite de pacification pro- maintien de l'édit de pacilication (i5
mulgués par Henri 111 (juillet i5gi), novembre i5g4), tiili; " lettres
168-169; " ' déclaration confirmant patentes pour l'ouverture des mon-
l'ordonnance par laquelle il est interdit naies (i 5 décembre i5g4), 4t4-'n5:
de toucher aux impôts (i5 décembre - déclaration exemptant des tailles les
i5gi), 181: - lettres patentes sur ollîciers des élections (28 décembre
l'entretien des ministres protestants i5g4), 4i 5: - déclaration sur l'ou-
( 17 avril et 17 juin i5ga 1,211-212; verture de la guerre contre le roi
- déclaration contre la convocation d'Espagne (17 janvier i5g5), 264;
des États par Mayenne (iq janvier - déclaration sur les offices des élec-
15g3 ),209 ; - lettre missive au curé tions (20 mars i5g5), 4i5; - dé-
de Saiut-Eustache ( g juin i5g3). "'<)<). claration en faveur du prince de Couti
- lettre h la ville de la Rochelle (17 mai i5g5), 4i5, 417; - lettre
(28 juillet i5g3 I, 222 ; - déclaration missive sur un combat livré contre
faite dans l'église de Saint-Denis Mayenne (3o juin i5g5), 4i8; -
(aô juillet i5g3), 4oo; - déclaration édit pour la création d'un élu et d'un
pour la continuation du parlement de huissier dans toutes les élections (no-
Chalons (6 août i5g3), 602; - let- vembre i5g5), 4i8: -- déclaration
tre à Clément VIII (18 août i5g3), pour la création d'un huissier audien-
26/1 : - déclaration en faveur du con- cier dans chaque élection! 3o novembre
nétable de Montmorency (8 décembre i5g5), 4i8: -- lettres patentes per-
i ."M|3), 4o2 ; - déclaration sur la fin mettant de trafiquer avec l'Espagne
de la trêve (27 décembre i5g3), 224 : pendant huit mois (a janvier i5g6),
- articles accordés pour la trêve <"» iaS: - édits relatifs au duc de Ne-
la généralité d'Orléans (i" février mours et au duc de Mayenne (janvier
109/1), 220; - édit et déclaration i5g6), 424; - lettres patentes rela-
sur la réduction de Paris (mars i 5 g 4 i. tives aux rentes de l'hôtel de ville (10
-.'MI, /no, 4i i, 4i2; - déclaration mai 1897), 427 : - mandement ten-
atix bourgeois df Paris ̂ -20 mars dant à faire payer à Scipion Sardini les
i."n|'i), 4io; -- ordonnance pour la sommes qui lui sont dues (10 juillet
conservation de son peuple (22 mars 1697 ), 4 *:> 7 : - lettres patentes con-
I.~HI'I), "!.")(): - li'llres patentes réta- traignant les greffiers des élections à
blissant la Chambre des Comptes payer leur taxe (23 janvier i5g8),
(27 mars i5g4 i, 'i i i : - lettres /,.,-; - eilit créant un greffier en
patentes rétablissant le Parlement (28 (li.n|ue élection (26 janvier i5g8),
mars i5g4), /ni, Ai-r. - - lettres /ia7 ; - jussion sur cet édit (27 jan-
patentes rétablissant la Cour «les Aides vier 1598), 4 28; - édit de Nantes
(28 mars i .r>g'i ), 411 ; - ordonnance (avril 1698), 4a8; - mandement
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pour lu paix (10 juin i5cj8), roiiimix ''// lu /irrsiniiii' île
- lettres patentes défendant de pour- le il ni: ilr (rlifie. . . (1889)1

suivre ceux qui nul porte lr> armes i "> i, 35(j, '!6o, 38i.
pour lui (1/1 décembre i5g8), h'.}o: ilisttiin- île l'ealiil <lr l''nuu'i', tant de la
- ordonnance sur les monnaies (a'i
mai lOoi), 'iio; - édit sur les mon- république '/«<" </'" /« religion. . . 

-

\oir REIJMKH, sieur de La l'Iauclir.
naies (septembre in'oa), 64 1.
Iconographie : Gravure sur bois le Histoire tle imutre temps. . - - Voir LAN-

représentant abjurant devant C'iar- PIUN (C.).
les IX, 172; - gravure sur buis le Histoire îles derniers troubles de France. ..
représentant fuyant à Saumur, i~->-

- Voir MATTIIIKI (Pierre).
HENRI DE SAVOIE, duc de Nemours.

Acrord passé avec Henri IV (janvier Histoire des persécutions <"/ marli/rs de
lôgC), 4a4; - paix avec Henri IV l'éfflise fie Paris. . , - Voir CIIAMHI i

(juin 1698), 4a8. (Antoine DE).
HENRI (Ph. ), jurisconsulte. - Poésie la- Ili^loire (L') île* seivnes ri hérésies des \l-

tine adressée à Honoré de Laurens , i o5. biffeoii. . . - - Voir GAV (Jean).

Hérauts d'armes, 5i. - Voir PARIS: /f/sioirc ti(i<fiijitc c( mémorable <!<" /Vnr
trieurs. de Gaierslon. . . - Voir B<nciii;n

(Jean).
HERBIPOLENSIS. - Voir Wurtzbourg.

Histoire trî-s-erritnble de ce i/ni est i/ilienll
HÈRE (Ds), marchand parisien, 3io. en cesle i-ille de l'uris depuis le .sc/(-
HBRTRI! (Le sieur DE), gouverneur d'A- lie:.ine de i/ini/ 1588. . . - - Voir S.HVT-

lençon. - Victorieux près de Mayenne YON (Louis DI. i.
(10 avril i5go), 190. Hi.sloire rérilable de lu /////.s nui ne jinitir île

HERVAILX. - Voir AIRVAULT. In fie de Henri/ de \ alfiis. . . (l58i) |,
166.

HERVET (Gentiaa). - - Advertissemcnt au *

peuple fidèle ... ( 1 5 H 5 ) , k 7 . HiTTORPiis (Melchior), chanoine de C,o-
Heureuse (L') Victoire obtenu/' /mr mon- logne. - Poésies dédiées à 'i. lîraun,

seigneur le cardinal de Lorraine. . . 33i.

(1699), 228. HOGENBERG (Franz). - Collab. BRAUN
HKVERARD ou HEVRARD (Bonaventurr i, (Georg).

greffier de l'Hôtel de Ville. - - Signa- HOGENBERCIUS. -- Voir HOGENBERG.
ture au bas des remontrances des Pa-
risiens à Henri III, Hollande (Etatsde). - Concluent la jiaiv

HIGDIKHO D'INFIERNO, bob, 606, ioy, avec les Etats des Pays-Bas, -'^-i; -
lettre écrite d'Arahem à leur adresse,

'108, 609.
191.

Histoire abrégée dex singeries </<" la Li-
gue. . . - " Voir LA TAILLE DR BON- UOLSTERUS SDEC. --Huitain latin, -NÎI.

DARROV (Jean DK). HomOHCee on de l'necord i/t'.s sultjets du ntif

Histoire innjili' c/ /;T\ ri-nili/fui' , i-iiiitr/nnil 
soubs son obéissance. . . - Voir LOISEL

Irx plus mémorables Jaits survcnuz en (Antoine).
l'année 1 58 '7 ... - Voir LA CIUSTRE Hôteliers. - - Ordonnance de Charles IX
(Claude DE). les réglementant (20 janvier 1563),

Histoire au vray du meurtre et «ss<is.si'mi( 807.
prodiloirement romini* an cabinet d'un Hôtelleries. - Édit de Henri III les con-
roy perfide et barbare . . . (i 689), ?>(> \ . cernant (mars 1677), 33o.

Ilixtoirc au vray du meurtre et HOTMAN (Anioin*1), avocat. - Requête au
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Parlement t-ili nnùl i!>88), 98; - Uni SSAI K ( Simon ), huissier ii la Coin- des
Truite xiii' lu ili'flnriitwn ilu roi/ pour les monnaies, 441.
ilrnits <lc prérogative de monseigneur le
innliniil de Bourbon (1688), 98-99, M(»u:ii (Hod.). - - Le quatriesme
355. des histoires prodigieuses..,

4a5.

(Franrois), professeur de droit à Ili MID (l'hilippe), curé de Saint-Sul|iirf.
l'Université do Strasbourg. -- Bniluni - Ouvrage à lui de'dié, ga.
Fiilnieu Si.rti V, 34 1; - hpistre en-
i-oiée nu tigre de la France (s. d.), HUGO (Nicolas), dit de La Borde. -

396; - Fraiicoffallia (1678), a3K: Exécuté h Bruges (3i juillet i58a),
- Protestation H défense pour te roi/ de 57.

\iirnrri'... (1587), 34 1; " - ré- GAPET (Origine et ancêtres d'),
ponse d'Antoine MATHARKL a la Fraii- , 987.

Humlile* Iteqiiestes et rewoiixtritnces faicles
HOTMAN (Jean). " \nti-chopinus, seu a a m y pour le clergé. . . - Voir

i'l>ifitolti crui/rriitiiliiloria. . . (1692), QUINTIN (Frère Jean).
a35. HURAULT (Michel), seigneur du Fay. -

HOTOMAN (François). Voir HOTMAN Aiilifirlus (1690), 168, 388; -
( Franrois ). Trois eari'lli'iis Discours sur l'cslut pré-

:rul ilr /il FmiH-e. . . (1698), l65.

HOTTOUAN (François). - Voir HOTSUX HtKAiLT (Philippe), vicomte de Che-
(François). verny. chancelier de France. - Ou-

HOUEL (Nicolas), parisien, intendant et vrages à lui déd^s, 34, 67, 73, 33g,
gouverneur de la maison de la Charité 4a3, 435; - bois à ses armes, 33g.
chrétienne. - Les Mémoires H re- Hir/*1" H;>. - Quatrain. 416.
cherches d' lu dévotion t piété et charité Ili ss (Jean), 4ai.des illustres roijnes de France. . .
(1686), 81. Ui/sioire. . . - Voir Histoire.

I. B. D. - Poésie, 173. I. D. P. - Sonnet et épitre à Charondas
Le Caron, 436.

I. G. - Poésie, 170. .
I. D. P. E. - - Voir Paradoxe de la dis-

I. G. -Voir Têtes de page. corde . . .

I. D. - Voir PABIS. Marques : Janot. ]. E. A. - Poésie latine, 894.
I. D. B. Initiales de Joachim Di I. G. - - ^ oir Têtes de page.

BELLAY.
I. G, --Voir i'.piluphr de François île

I. D. G. Voir Panégyrique au trèx Lorraine . . .
i-lirralirn Hniri/ III ...

I. L. P. I. G. D. -- Voir Discours sur les
I. D. F. I!. 15. G. F., escuier. -- Averlis- estais (le France . . ,

I. M. - Tr«d. GKNIÎBRARD (Gilbert), Ue
I. I). L, ilil Ir l'imite Olivier, 'mi!. C/ericix. . .

| |). \|. - Voir Tome I /.<" si.nrsme) ili'x p. - \,,ir l)JI/i,,i/ir,n (La) îles /in
liisliiiri'f, iiiiiilliiH'iiai'S . . . des si'liiiiiiiatii/uex . . .

J. D. N. - Éilic à Pierre de Bmisard , I'. I). - - Voir Coppie il' une lettre eii-
r<n)éf pur un adwcat de Tholotc . . .
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I. S. P. - Voir Discours sur lit mort dr ronln» cnv,r t/ni font IIKHIIHHIIICI
Gaspnii di' CoKfny, . . ia3,

I. T. - Initiales de Jean Toi CHAUD. Inondation ;'i Paris (t 565),
lu: - m;- FIIAM:I:. (lonverncur. \oir Inquisiteurs, (i, iîi).

MONTMORENCT (François , duc I»K). Inipiisilioii , /io.
Iiiijii^iiiri'fi ( /,c.v | cl calomnies dm Iliiffiie- Instruction mir If /met tirs finances. . .

notg.. . (i58cj),364. - Voir l,i: (liuM> ( L. i.

Impôts, 56, 64, "":»<), 334; - - e\nm- Inii'iliri' i-Diilir In iliorl iln si-i/riii-ur dur île
tion accordée aux élus, receveurs, con- li/n/se... - Voir LECONTK (Michel).
trôleurs, procureurs et greffiers (février
iSyS), 829; - - défense faite par ire dry ri'ffixtn-x des iiiaiinttitwiifi dit

Henri IV de percevoir sans permission 'i i/f l'un», 8a , 377.
les impôts de ses domaines (1889)1 Is-si R-TiLLE, (lôtc-d'Or, «rr. Dijon (Acti's
180: - autre semblable (i 5yi) et sa (lillrs d'i. -(78.
confirmation (i5ga), 181; - - dé- IsABKLLE DE FEIIRARE, h1^.fense d'exiger les deniers des impôts
destinés au payement des renies dues à ISABELLE, infante d'Espagne. - - Négocia-
l'Hôtel de Ville de Paris (i 698), 312. tions pour son mariage, k 16.

INGOLSTADT. - Voir Libraires non pari- ISABELLE, reine douairière de France. -
siens. Voir ELISABETH D'AlTIHCHE.

Inhumanitez (Des] et cniaulte: de ISSOIRE (Puy-de-Dôme). - - Prise par le
du roi/ de Navarre en J'oictoii . . . ( 1 588) , cnmte de Rundan (i58r)), i35.
101.

Italiens. -- Voir Banquiers.
Initiales coloriées, 291; - ornées repré-

sentant le roi 'le France, iivec L devise Italien (Ouvrage composé en), 28.
irPieUite et justitia* , i5H. Ivuv, Eure, arr. Evreux,coniSaint-André-

de-1'Eiire. - Victoire d'Henri IV, 187,INNOCKNT II, pape, 877. "igo; - cantique de Du Raclas sur la
INNOCENT IV, pape. - - Constitution... victoire d'Henri IV, Q.36; - - (lettres

j'i/iii' mi coneik /féiiérul dr Lyon et datées d'), 178, 222, 3go.

J. F. L. - - Lettre sur IVdit d'union JAHETZ (Meuse,arr, et c°" de Monlméd) i.
(8 février 1589), i5i. 70 ; - défense de la ville, 98 ; - pris

J. G. - Initiale» do Jean Gt v/uvr. le itt juillet 1689, i3a.

JACOII (Le sieur DE).--Envoyé du duc de JMIIN (Amadis). " - Poésies, 4o3; -
Savoie, 167. poésie à lui altribuée, 3-> 3.

JACO.I ES de Savoie, duc deNemours, j;oii- JAIIIU (DE), 368.
verneur du Lyonnais, -28.

JARNAC, Charente, arr. Cognac (Bataille
JACQUET ( Estienne), dit La Rivière, hé- livrée à), ̂ 7.raut d'armes de France au litre dr

Champagne, 5i. .li.\N (Le capitaine), commandant le châ-
JAINVILI.E. - Voir JOINVILLE. teau de Beauvoir-sur-Mer, 101.

JAMET. - Mention manuscrite, 3o8. .li \\ II, mi de France (Ordonnance de),
"^67.

JAMET (Charles), huissier à la (lourdes
monnaies, ̂187, 438. Ji NNM, n'ÂLiuir/r, reine de Navarre.
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Lellre .-tu cardinal Georges d'Armagnac JOVKUSE (Guillaume DE), maréchal de
(i563), i4-i5. France. - Trêve avec le maréchal de

JKHOME (Saint), 275; -- citations, io.">. Montmorency (3o août 1689), 167.
JOYBDSE (Henri, duc DE), 227,897; -

JEssÉ(LeP. llobert), provincial de l'ordre
des Cordelière. - Son exécution à ouvrage sur son administration on

Vendôme, 186. Languedoc (i&gS), 2-27.

Ji . PAO. Gan. Nan. - Poésies, 171.
Jésuites, 48, 18 2-1 83: - attaques di-

rigées contre eux, à l'occasion de l'at- Jubilé de Grégoire XIII, 84.
tentat de Je;iu Chaste), 962: - dé- Jugement (Le] donné par le roi/ .si/r lu
fenses exposées par Pierre Barny, 268 ; ri'iiitéfrrande des bénéfices...
- discours par un écolier de la Com-
pagnie sur Henri IV (s. d.), a 1 1 ; -
pamphlet en vers contre eux, 268: - JILIEN (Jacques), curé desservant de

Saint-Leu et Saint-Gilles. - Lettre de
plaidoyer d'Antoine Arnanld contre Claude de Morenne, curé de Saint-eux, 268; -- plaidoyer de l'avocat Du
Mesnil dans le procès pendant entre Merry, à lui adressée (12 août 1698),"! |4.
eux et H niversité, 262 , 808 ; - plai-
doyer d'Etienne Pasquier contre eux, JILLIERON (Gmchard), imprimeur du roi
"'('""j. (i595), 261.

Jeux - - Ordonnance les réglementant Jurisconsullus calholicus île theologorum
(i5 octobre 1688), ^5,">: -- jeux de assertione. . . (1690), i54.
quille et de courte boule dans les fossés .lutin i Dr i llrijjiih. chrittianS in n-ffes (sic)
de Paris, 117. iiii|i(o.s c/ hSrcticos. . " (1690), i6i.

Ji/ \IIKL, reine d'Angleterre. - Voir ELI- Justice (Remontrances au roi Henri 111
ZABBTH. sur la cherté de la), 117: - édits et

ordonnancesdeFrançoisIIelCharleslX,
Jo. MASC. AND. - Voir LE MASLE (Jean). 7; - ordonnance de Moulins (février
JtiiMiu.u (Prince DE). -- Voir GIISE. i566), 22; - - lettres patentes de

Charles IX pour l'exécution des proi-ès
JIIINMI.II; (Transport du corps de Fran- criminels (7 juillet 1667), 3ia.

çois de Guise à), 808. Justice (Officiers de). - Edit du roi
JOLI. mois (Henry), huissier à la Gourdes Charles IX contre ceux qui ont em-

monnaies, 4 'm. brassé la nouvelle religion (a5 sep-

N ( Mathieu 'i, huissier à la Gour- tembre i568), 2&-2Ô; - - ordon-
des monnaies, 443. nances de Charles IX et de François H

les concernant, 7.
.loi n*\\\ ii'LT (Manuscrit disparu de la Juslijirtillon de la guerre entreprise, roui-

collection), ^77- HU'lKTe ri yioi//-.s'M/n'c SOUS la conduite du
JIIYEI SK (Ange, duc ni |. - Remporte la tn-s-rnlniren.1- et débonnaire /muée mon-

xir-loin- de Laulrec, 217. in'i<;-iieur le duc de Min/eiiiie . . . (1689),
JIHKISK (Anne, dm- m-:i, pair et amiral 176.

dr l'Yancr, 7."): - son voyage dan? le Justification des uriions îles catholiques. . .
centre de la France. I1K. (1089), 170.

K MI.I s. - \ oie Oi'Éi.i s. Rinmiiie (Le) et iiHrurs du jmlitii/HC. . .
K\\\i M.IISSI ii i Gaspar), de Cologne. ,,), ,7/i.

Ouvrage à lui il<:i|i<'. 33->. sM (Stanislas), -StenwteiCuni-
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ciirii, l'/iiai'»/!! yiadislaviensis, ml Ilen- KOI:IILER (Reliure signée), 3oy.
ricnin Valesium, Polomarium ny/rw, KVIIIX (Maurice). - I Défense oj thé
des. panegyricus M.^'I). '10. honorable sentence and exécution of thé

KEIIVKH, marchand parisien, 3io. Oneene of Scots. . . , 9 i.
KF,I;\EI; , (jHaiiciiicr, iii5.

L., ami de Matthieu Zampini. - Aver- Lv Km HVUMII: i A. DU). - L'Imprimerie cl
tissement, 9 3 a. la lilirami' ii Puitiers. . . , 29.

L. A. S. G. - - Voir Response à la ti-lin: Lv Uni HIHISIÈHE (Georges Babou, sei-
il'nii excommunié. . . gneur DE ). - Voir BABOU.

L. <',. - Voir Têtes de page. Lv BRI JMII-; (Jean DE), marchand pari-
L. D. - Voir Têtes de page. sien, 3io.

L. D. semper. " Voir LK DIGNE (Ni- L\ (1 VILLE (Jean DE). - " Histoire de
colas). l'imprimerie <"/ <!<" In librairie, i3i.

L 1). P. - Voir I)OHI,I:V\S (Louis). LA CHAPELLE AUX UKSIXS. - - Voir URSINS.
L. G. - Sonnet, a 18. LA CHAPELLE-MARTEAU. - Voir MARTEAU.

L. M. - Poésie, ific). Lv CHASTRE (Claude DE). - Histoire /impie
L. M. I. - Poésie, 170. i'i ire* véridique, contenant les plus mc-

morable» faitsadremizenl'année i ô8j...
L. 0. T. H. - Voir Regrets (Les) -A (i588), 85-86.

Madame In duehesse de Nemours. .

LA CHATRE (Claude DE), gouverneur du
L. Pi,. - Sonnel, 219. Berry, i 41 ; - Déclaration. . . aux
L. S. A. Pi. - - Initiales de Louis SERMN. h-abilmis de Bourges. . . (i58g), i35.
L, S. V. - - Voir Commentaire* et remar- LA CLIÈLE (Le sieur DE). - Voir LA

ques chresticnnes sur l'édict d'union. . . CLIBSSE.

L. T. - Voir Complainte lamentable de la LA CLIKSSE ( Isaac Brochard DE). -Envoyé
mort de monseigneur François de Lor- d'Henri IV à Clément VIII, a64.
raine. . .

Lvr.oMiiE (P.). - Note sur le plan de
L. T. A. (Poésie commençant par les Paris île I}. [nimillet, a88.

lettres ), 166; - ( épHre signée ), 182. Lv COIRT (Pierre DE), marchand pari-
Lv BIUME (DE). - Mention manuscrite, sien, 310.

4og. LA CROLX (P. Edmond DE), abbé de Cî-
LA BI.VV;MVP,I)IÈHE (T. DE). - Distique teaux.- Oratioqua illustras, etclariss.

adressé à Philippe de Gouy, 189. dominum cardinalem Caietanum...
(i59o), 388.LA BODINIÈRE (Sieur DE).- Voir POISSON.

LA BOISSIKRE (Nicolas DE), huissier à la 
LA CROLV DU MAINE et DU VERDIER. - Les

Cour des monnaies, 44a, 443, Bibliothèques françaises, 41, 3 a 3.
445. LA DEVEZE (Le sieur DE), gentilhomme

LA BORDE (Léonard DE), huissier à la au service d'Henri IV, 218.
Cour des monnaies, 438. L'AovocAT (Henri), marchand parisien,

LABODLAYE et DARESTE. - Le grand Cou- 
3i o.

tumier de France. . ., 432. LA FARRINIERE. - Poésie. 170.
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L\ FIN. aux il' \n\ergne, L» MOTTB D'ARIBS (Louis DE). - Sa
i35. dictature à Marseille, 68.

IA (i\u\\c,iu, i Henri dp. Savoie, seigneur LANCELIER (Nicolas), évêquc. de Sai»l-
DE), dit Genevois, 101. Brieuc. - Voir

L\ HKSSKK (.lp.au DE). - Voir Trnicti' sur LATORIAMO (Marseill, nonce apostolique
les généalogie», allinm-es ri faits il- en France. - - liulle de Grégoire XIV
Inx/res île lu iiiiilxnn de Montmorency. établissant ses pouvoirs ( 8 avril 1691),

\.\i.\\. Seine-et-Marne , arr. Meaux. - 1 98-1 90 ; - bref de Grégoire XIV au
Kjjlisp Saiiil -Fim-y. Voir LE J5un conseil des Seize annonçant son ar-
, Jean), vicaire. rivée (mai 1691), 197: - sa missive

au bureau de la ville (a3 mai iSgi),
I.VI.M ( Jean DE), 4o4, 4o8. 19(>-'97î - 8a missive à la Faculté
L\ (ÎIBSLE (Jacques DR), procureur gé- de théologie de Pan» (a3 mai 1091),

néral du roi. - - Ouvrages à lui dé- 197-
diés, 4 H), 436. LANDRIN (G.) et C. MARTEL. - Histoire de

l.\ (IricHE (Philibert DE), gouverneur du nostre temps. . . (1670), 21.
Lyonnais, 188. L'ANGE (Ds), conseiller au Parlement de

LA GUIERCHE (Claude de Villequier, vi- Bordeaux. - Letlre de M. Arnault de

cmiile ni:), chambellan du roi. - Pontac à lui adressée, -Mi ">.

Ouvrage à lui dédié, al - déroule de L'ANGELIER ou LANCELIER (Nicolas), évé-
sa cavalerie (1891), 191. que de Saiat-Brieuc. - Escrijil . . .

LAIG.NY, 435. contenant 1rs raisons i/ni l'ont ri'tt'iin ï>i
l'Union des fntholiqws. . . (i5g3),

LVILUER fJ.l. - Sonnets. iiK. a ao: - Remonstrance du clergé de
L\ L\NDE (Mademoiselle DE), dite -la Fraiiff , faite an roy le 3 d'oclulnr

Bnynnnoise». - Extrait» de se» mé- i .370. ... (s. d.), a 46: - Remonstrance
moires. 966, 4o5. ilu clergé de France , faite au roy le

1/1 nm-embre i58ô. . . (i585), a48.
LA MAUT (I)iane DE), femme de Jean

lîabou . comte de Sagonne. - Sonnet L'A>GLois (Martin), prévôt des mar-
;'i file adressé. i4o. chands, 4 28.

LVMHKRT (Nicolas), huissier à la<i ..... LV.VGRES, Haute-Marne,
des monnaies, 44a, 443.

c. -- Administré par le duc de
LAMBIIN (Denis), de Montreuil-sur-Mer. Joyeuse, 227: - assemblées des étals

- Poésie latine, 4a5. (1678), 55; (décembre i5«g), «33;
Lamentation du //<"'//'/<" français sur la - huguenots, 83 : - i-emontrance des

mort du roy. . . (i.">7'i I, ->a4. catholiques fie la province. 56.
LAMET (Le sieur DE), gouverneur de L\\(i(. ET (Hubert). - De la Puissance

Goucy. - La Réunion d'un gentilhomme légitime du prince sur Ir peuple...
un parti/ dm catholiques . . . (iSgi), (i 58i), 58) - factura à lui attribué,
2o3. 3ai.

LA MORI>KBIE (Reliure aux armes de), LA NOUE (François DE). - Démonstration
3&5. de son armée contre Paris, ia3: -

repoussé devant Meaux (1889), i33;
L\ MUTIIE (Le sieur DE), gouverneur de -blessé à mort au siège de Paris.

(;i;,\(,iinPB. - Lettre d'uh gentilhomme 1X7. 3()3: - Déi-liiriilinn .. . sur lu
de Hainaut h lui ;idressée, 25n. prise dru arme» /mur In juste défense

LA MOTIIC: fJpan DK). drnyer, jiirisn,ii- des villrs ili- ttfdan et -Inmetz . . . (i 588 ),
8iill<' et officier du mi. - l'm'itil. M\- ,,;', ; - Discours politique» et

( Vves). (1687), 345.
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LANSM:. -- Voir LANSBAC. LA ROCHEFOUCAULD (François, comte DU).
LANSSVC , le jeuue , gouverneur du Brouage. - Hesponsc à l'interrogatoire qu'on

- Sa défaite près de Mayenne (i 5yo ) , dit avoir esté fait à un nommé Jean de
Polirai, sou-disant xciy-neui- de Merey.. .

190. (i56a), 18.
LAON, Aisne. - Acte daté du camp

de l'abbaye Saint- Vincent, 4i3; - Lv HociiEKin i:\i LT (François, cardinal

(acte daté de), 990: - (lettre datée de), évéque de Clermont. - Discours
de), 198; - (ouvrage date' de), 189. aux états d'Auvergne, i35.

LA PALISSE, Allier (Ouvrage daté de), 3so. LA HOOIIEFOI CM LD (Marie-Sylvie DE). -
Voir C,II\MPIH:MI:R.

LA PLACE (Pierre DE). - Commentaires
de l 'estât de la religion et république . . . LA ROCIIE-SI ii-V(i\ ( Le prince DE). - Voir
(i565). 19. MONTPENSIKR (Louis de Bourbon, duc

de).
LA POPELIMÈRE (Lancelot du Voisin,

sieur DE). - " Signature autographe L\s Cms (Barlhélemy DE), dominicain.
sur une plaquette, 33g: - L'Histoire - Titres et lirres des Espagnols. . .,
de France enrichie dr.s plus notables oc- 219-220.
currances. . . (i58i), a84-aH5. Lv SEGA (Philippe DE). - Voir SBOA

LA POHTB (Maurice DE). - Cas de télé- (Philippe DE).
pathie, 4g 5.

L\ SËLLB (Du). - Mention manuscrite.
LA PRA (Jérôme DE), forésien. - Hymne 34o.

à la louange du très liant et très ma-
gnanime prince Henry de Lorraine . . . l.\ SERRE (Le sieur DE). - Copie de
(1688), 89. deux discouru faits à monseign. le

duc.. i sur les choses mémor<iblcx ad-
LA RAMÉE (Pierre DE). - Advertissemen's venues en Flandres depuis la mort de feu

sur la ré/onnation de l'Université de dom Gioan. . . (1679), 266.
Paris... (i56a),8o.

LA TAILLE DE BONDAHHOT (Jean DE).
LARCHANT (Le sieur DE). - Porto les con- Histoire abrégée des singerie» de lu

doléances de Henri IV à la veuve de Ligne... (iSgS)1. autre >'<l.
Henri III, 160, (1696), 4o3.

LARCBEB (Claude), conseiller au Parle-LA TAYSSO^MERÈ (G. DE). - - Le fioufp-ment. - Lettres d'abolition accordées
selle a cheval. . . (1687), 87.

à ses meurtriers (1691), 202-908: -
poésie latine manuscrite sur sa mort. LA TREILLE (François DE). - - Discours
397- des villes, clia.stenujfelJbrterMsai bainfs,

assaillies rt prises far la force <k- l'ar-
E!) (Guillaume). marchand pari- tillerie. . . (i563). 7.sien. 3 10.

LA TRÉMOILLÉ (Claude nr.ï. duc de
LA ROCHE (Maître Alain DE). - Annonce Tliouars. - Cruautés eïerciVs jiar seset prêche l'histoire de la confrérie du

Psautier-Notre-Dame, 9.83. troupes en Poitou u5<S,S). 101: -
pille les églises à Foiitenay-le-Comle

LA RocnE (E. DE). - Distique adressé à (1689), 173-174.
Philippe de Gouy, i3g. LA TRIMOUILLE. -- Voir I,\ TIII'MOILLE.

LA ROCHE (Pierre DR), snintongeois. -
Ode sur le discours du seigneur de LADB^HAN (François DE), sieur de Mon-
Belleforest , 46. tigny. - Àdvertissemenl an.r ////<"//(".< .«,";/;"

la déposition du sieur Ctthief... ( 159S !.
LA ROCIIE-CHANDIEU. - Voir GH\>DIEC. 4ao.

L\ ROCHEFOUCAULD (Louis DE). - Voir LADNET (Château DE), pivs Pantin. -
Pris par les Ligueurs(1689), 378.
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L\i MU (Jean de). - Aciidemin l'iiri- philosophe, poète, théologien, de
'- ilhislrtltn , 3o. l'ordre des Prêcheurs. - Distique

Lu MU ( Mathieu DE), chanoine de Snis- latin, 269.

sons. - - Remanttrance rontenani une LK ÎJACLE (Antoine), bourgeois de Paris,
inxtriirlmn chrestienne ilr quatre poincts secrétaire de Jean Quintin , 8.
ii lu noblesse de France... (1691), LK BEAI (Jean), procureur en la Chambre

des comptes , commis à la recelte gé-
LAUBE-VS (Honoré DE), conseiller du roi nérale des décimes. - Contrat conclu

cl avocat général en la Cour de Parle- entre lui et les députés du clergé aux
mcnl de Provence. - Panégyrique de Etats généraux i 20 octobre JÔgS).
l'Iienolicon on nlirl de Henry III ... 260.

(i.'.SKÏ. io'i. - Cf. Du LACRENS (Ho LE BÈGUS (Claude), marchand parisien,
non;). 3io.

(Virgo). - Voir LORËTTE LE BEL (Jean), chroniqueur, 5.
(Noire-Dame de).

LE BEL (Jean), écolier au collège de
LURETTE. - Voir LORËTTE. Clermonl. - - Arrêt prononcé contre
Lauriers ( Les ) du roi/. , . - Voir CLARV lui (21 mars 1698), 4 17.

(François DE). LE BIGOT, député du Tiers Etat aux El.ils
LM "V\\K, Suissef Epilre dalép de), 3A5. généraux de la Ligue. - - Signe unmanifeste, 226.
LMITREC. Taru, arr. Castres. - Défaite

des troupes royales, par le duc de LEBI.OI (Jetn). vicaire de l'église Saint-
Joyeuse (i 692), 217. l'Hrc\. - - L'effroiable Esclal de l'ana-

ri /ex merveilleux effets d'iceliiy . . .
LAOVBRONAT (Thomas), crieur jure', 58. i46. 376.
LAVAL, Mayenne, '128-. --gouverneur. LE Bosso (Frère Jacques), religieux de

Voir VILLAINBS; - (ouvrage envoyé Saint-Denis, docteur eu théologie. -
aux habitants de), o0o. Deux Devis d'un catholique et d'un po-

LA VALÉE. - Sonnet. 170. litique sur l' exhortation faicle au peuple
de \antr*. . . (1.589), 1^9: ~" ^r01"

L\ VALETTE (Bernard de Nogaret, mar- siesme Devis du catholique et du poli-
quis DE). -- Bat les Ligueurs en Pro- tique. . . (1689), 170: - Quatrième
vence (16 avril 1891), 191; -- sn Devis iln i-ntliolique ci du politique. . .
mort en Provencp (1892), 217-218. (1690), 170. - Proposition d'erreur

LVVARDIN (Jean DE), abbé de l'Estoille. détestable en un prétendu arresl donné
- Le Retour d'un gentilhomme à la a Tours. . . (1691), 171; -- Sermon
catholique. . . (i58a), 83-84. funèbre pour la mémoire de dévote et

LAVARDIIS (Jean de Beaumauoir, marquis religieuse personne F. Edmond Bour-
DE), baron de Malicornc. - Battu gouing . . . (1890), 170-171;Traicté sur la dtffence d'adhérer auxdevant Poitiers (1890), 190; - prise hérétiques, . . (s. d.), 171.de Marans (26 mars 1688), 102.

LE BRET, marchand parisien , 3 1 o.L\ VAK;UVO> (Jean d'Escars, seigneur
DK). prince de Garant \ . - - Ouvrage LEBRET, procureur du roi à Auxerre. -
;'i lui dédié. 333. Mention manuscrite, 29.

I, \\VOR (Tarni. - Assemblée des états LE BRETON (François), avocat au Parle-
de Languedoc (17 décembre i58i(). ment, 117.
i33. LEBBETON. - Biographie normande, 106.

LAVERDIN. - Voir LAVARDIN. 
LE CARON (Louis), dit Charondas, avocat

LAVINIUS (Frater Petnis), dr Langres. au Parlement, n3; éloge de
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Pierre Li/.et, '*90: -- Cous/inné de lu LK GRAMI, marchand parisien, 3i.
fille , /irérns/e et l'irniiilé île Pans. . . LE GRA'VD. serviteur d'André Maillarl,
(i5c,8), 435-'i:!<;. 73.

LB COMTE, quartenier, 3i5. Le GRVMI (L.). - Instruction sur le faicl
LE COMTE (Mot;l). - - Mi/l/iologie, 4a6. des finances. . . (1682), 335-336.
Leçon aux Ligueurs, avec les 56, 5 7 LE HONGRE ( Jacrraes ), docteur en théolo-

et 58 articles, extraicti de lu confession gie, de l'ordre des frères prêcheurs,
de foi/ que les docteur.'! en théologie de - Sermon funèbre proclamé. . . en
Sorbomie frirait adresser au peuple de l'église cathédrale de Rostre-Dame de
France . . (i5g3), 228-229. Paris. . . (i563 U 37: - - autre éd.,

LB CONTE (Martin), marchand parisien,
3io. LE JAV (François). - De la Dignité des

rois et princes souverains. . . (1689),LECONTE (Michel). - Son pseudonyme, 169.87; - ses devises, 36, 87, 3oa ; -
acrostiches ou jeux de mots sur son LE LVHGE, marchand parisien, 3io.
nom, 87; - ulégie sur la mort con- LE LIÈVRE, marchand parisien, 3io.
spirer du duc <!<' Gui ai' (s. d.), 36 ; -
aulre éd. , 3o3-3o3 : - Invective contre LELONG (Le P.). - Bibliothèque historique
la mort du seigneur duc de Guise. . . de la France, l\i. 77, 99, 107, 111,
(s. d.), 36-37- 160, 174, 176. 390 . '3g.

LE DIGNE (Nicolas), seigneur de l'Epine- LK M \ir.RK ( l'icnre). - Hesponce à ce/le
Fnnteney. - La Prise et réduction de monsieur d'Espais. . . (1690), 198-
plusieurs ctl/es et cliasteaux du pays
d'Auvergne. . (1.689), i34-i35; - LE M\IRE I>E BELGES (Jean). - L'Kpisire
Lu Résolution des trois estais du ha* du rot/ à Hector de Troye (s. d.), 970-
pays d'Auvergne. . . (1689), i35. "171 : - Les Illustrations de Gante et

LE FKROX (Jean). - - Catalogue des très singularité; de Troues. . . (s. d. ), -lOg-
illustres ducz cl connestables de Fram-e. . . ">7o: - Le Traicté de la dijférencv des
(i555), 291-292; - Catalogue des scismex et des concilies île l'Eglise. . .
iifinis , surnom , faits et vies des cnnnes- (s. d.), 271.
tables... (1699), 292. LE M AISTRE (F. R.), jacobin, 171; -

LE FIUNC (Philippe), ardennais. - Ajin- poésie, 169.
logie contre certain discours émis sonljs LK MvrsTRE, président du Parlement de
le nom des Estats généraux des Pays- Paris. - Chargé de faire des remon-
Bas... (s. d.), 260. trances au duc de Mayenne (i5g3),

LE FRÈRE DE LAVAL (Jean ). - Poésie, 34 : 211.

- La vraije et entière Histoire îles LE MASLE (Jean), angevin, enquêteur
troubles. . . (1578), 5; - - autre rd. à Bauge. - Brief Discours sur les
(i583), 5. /roubles. . . (\ 573 j, 33-34 ; - poésie

Légende (La) de Charles, cardinal de latine, 171.
Lorraine... - " Voir REGNIER DE U Lv. M" (Michel). - Mention manuscrite,
PLANCHE. i45.

Légende de Domp ('lande de Guy se. . . LBNOIR. -- Signature manuscrite, a5i.
). 44.

LENONCOI RT (Philippe, cardinal DE). -
Légende ( I.n } il*' Mnislre Jean Poisle . . . Lettres au cardinal Gaetani et à di-

(i576), 82, 329. verses personnes (10 février 1890),
LE Goix (Charles), marchand parisien, i48; - sou ambassade à jNérac, 34 1.

3io. LEODIUM. - Voir LIBGE.
CATALOGUE. - I.

»9
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LÉON IV, [tapi- , 17-. HE i. connétable de France. - Cam-

Lion X, pape, i. pagne du Dauphiné contre le duc de
Savoie (i5f)o), 190: - bat les Li-

I.IOHTIE (Cyprien), auteur d'éphémé- gueurs en Provence (i5 avril 1091),
rides, 3o8. 191 ; - campagne de Piémont (1693),

LE PELLETIER (Michel), héraut d'armes a 18.
de France au titre de(!uyenue, 5i. V, Seine-et-Marne, arr. Melun.

. - Signature originale au bas c°" Rrie-Gomte-Roberl. - Prise du châ-
d'une ordonnance de François 1", 279. teau par les Ligueurs (i58g), 3yM.

LE PRESTRE (Claude), marchand parisien. L'ESTELLE (Le seigneur DE). - - Rem-
3io. porte une victoire près de Mayenne

(1690), 190.
LE RECTBUR DE BHET MINE. - Poésie, 170.

L'EsTOiLE (P. DE). -- Le.s fielles /''i^rc.s
La MICHE i Marguerite), femme du li- fl driile ries de lu Limite, gai, 306; -

braire Antoine Ricaut, 3oli. Mémoires-Jourii/iii/v . . . , 8a , 1 1 8 . i K5 ,
LE RoriLLiEB (René), conseiller ;m Par- l'i'l, 501, no/l, 307, 923, -2â4,

lement. - RequiHe contre Jean Poisle , 3(i(i, 3i) i: - Hegislrc-journal. . . éd.
83. Pierre Dupuy,

LE Roi \ DE LISCY. - - Reeherches mu- lu (Jean de Lavardiu, ;ibbé DE).
ffi-mide confrérie Noire-Dame, 277. - Voir LAVÂBDIN.

LK Roi (Jean), conseiller à la Cour. - LE SIEIR (Jean), bourgeois, marchand

Agent général du clergé en 1 588 , 260. el écbevin de Pai'is. - Ouvrage à lui
adressé", 3o8.

LE Rov i Louis ). de Coulance^ diVRegius.
- Recueil de ses lettres aux princi- Lettre (Une) addrêsiante à une rlume Jrun-

paux personnages de son temps . 9<)5 : 
çoise . . (s. d. ), 38o.

li/ iliuêtriagiauUii Refinam J>. (]a- Lettre d'un cardinal envoi/ce à In roijne
tharinam Medicetn . . . eonsolatio . . . de Navarre , . . - Voir AHBIAGNAC

( 1 56o ) , a 0.4-295 ; - Considération i ( it-orges D' ).
.sur l'histoire française . . (loHK ). /if>:

- De l'Excellence du ffouvcritemenl Lriirf d'un cnifinlujue français <m roij de
royal... (1876), a3o: - Exhorta-

\iinirrr. . . - Voir MAILLARD (André).
tion aux François. . . (1570), U( ; - Lettre d'un consul de la mile de Bêlât à
Des Troubles et différente advenant* >inin' monsieur de Turauant. . . (1691), 191.
les hommes < . (1673). k 5. - Trad.
ZAMOSCIB (Jean DK ), L'Oraison . . . : - Li'llre d'un ecclésiastique . . . sur les diffi-

AnisTOTE. DSH Chnng&nefit , ruines ri cultés que les ecclésiastiques d'Angieff. . .
i-iiil'il-rriiiiiiiix . . . ; - PLATON, Dis- font de prester serment dr fidélité tin nu/
cours trcx élégant et très grave. . . Henri ////... (1689), a33.

LE Hm ( Pierre ). - Voir Satyre Mé- Lettre d'un {rentilhomme catholique et rrn</
françois. . . (i5c)o), 19 4, 3t)i.

nippée.
LE SAS DE ROCHERMINE. - Mention manu- Lrili-e d'un jj<'iititho>itntp catholique frnn-

scrite, 609. 
ni/.s ... - Voir MORNAV ( Philippe DE).

L'ESCAILLE (Le sieur DE). -- Voir Sr.w.i- I.i'ltir d'un gentilhomme de H<i</n/iult n
GEH (Joseph). inrnmieiir de Lu Mnthe , /iniirirncur dr

(îi-iH'i-liiifx ( i Tiy.S ). -_î5a.
L'I'ACU.opiKR. rnarrhnnd jmrisifii, 3io.

Lettre d'un gentilhomme de l'année du roi/
L'KsciiER (Jean), marchand parihii'n. n un sien iiini/. . . contenant le discours

3i o. 'de In prime d'Estampes... (1589).
LESDIGUIÈRES (François de Bonne, duc i38.
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d'un ffeiitil/mmi/ir de l'Eglise, esrritlfx de Marseille. . . (l585).
107. 67-68.

Lettre d'un gentilhomme déttdrant les ;"<</- excritle par les princes et hoblesse
sons pour lesquelles il x'rst, depuis le dr Fruiice à monseigneur /"" </r
di>u:ii"ime tir mai/, dfparly de l'armée Montallo.,. (1690). ii8.
du Navarroix ( 1 890 ), 1 g*. lettres interceptes du cardinal dr

Lettre d'un gentilhomme romain à mes- iflli' ri mitres (1682), 253.

sieurs de la Sorbonne île Lettres rej/aulfc de Henry de Valois, na-
guère* rmj de France. . . ( 1689 ), 158.

Lettre (fun lieutenant (réitérai <le province. . . Lu VALLAGB, capitaine. S'empam
(1889), 198. d'une lettre apocryphe d'Henri IV,

178.
LpHre </'(/« iray Françoi-: catholique. . .

(1893). 9i5, 399. LEYIJE. - Voir Libraires uon parisiens.
Lettre des Estais généraux assemblez " Libelles (Mesures prises conln l'impivs-

Paris. . . (iSgi), 926. sien 'les I. i-'H.
Lettre du roi/ de Navarre nu troii Entât*. . . LU» tic: \ Les ) dr l'église gallicane. -

- Voir MOBIUY l Philippe- DB). Voir PITHOI ( Pierre i.
Lettre escrile à madame dr Tinleville. . . L'HApiTM. (Michol T>F,}. chaiifflior de

(i589), 178. France, 78; - ouvrage à lui de'dié,
escrile de Pari* à Tours | if><|i }, a35; - épigramme et discours à

François II, 81; - lellre à lui
adressée. ""<).'»; - La Harangue

Lettre escrite pnr les députn des prince*. . . fnirle. . . If 1% jnnrirr iSUci, i-xtans
(iSgi), 3 99. li", l'^tnt: cfftivoQtiêi en la ri/le ili- Or-

Lettre envoyée un roy par un gentilhomme léans. . . (s. d.), S.

français, 107. Libraires non pari-àens :
Lettre envoyée pnr messieurs de ta ville de ANGERS. Poupy (Jean), à l'ensei-fiettiix à hàsseigntw» les députez de*

Etlflts. . . (iSgS), 219. gne de la Bible d'Or, près le Pilory
(i583),5.

Lettre missive de l'évesque du Mans ... - 

\\\EBS. Bélier (Jean), au FauconVoir RAMBUI ILLET (Claude d'Angennes
DK). (i555), 29-2-293 ; --à l'Aigle d'Or

(1872), 318. - Galle (Philippe)
Lettres (Fun François sur certain discours (1.^77), 33a. - Plantin (Christo-

faict naguère» pour la préséance du phe), imprimeur, -'îi'i. - Si|\iu,
rot/ <\ Hespagne. - Voir PITHOL (Gadiaume ), imprimeur d a roi ( 1564),
(François).

Lettres d'union pnur pâtre enroyéfs pur ARRAS. Libessard (Ct.), imprimeur,
tniiii- lu cliiï-sliruli'' tnnrliant le meurtri' a85.

cl anstixsiiuit cvminis envers le» pemoniii'x
de M' le duc de Guipe et M' le car/1 i- BÀLE. Cousin (Martin) (107/1),
nal. . . ,121-1 ' " 3 ai. - Ostenios(Leonhardus)(i5qi)

383.

Lettre* île coiiniiixsioii sur 'c fnid tic I'HX-
semblée. . . du ban cl amen' \nm . . . BLOIS, Metlayer (Jainel), impri-

meur du roi (1689), 116. -- Montr'-
ceil(Claudede)el J^an Pùrhfr(i588),

Lettres i-scripli's à Marseilles, 107.

Lettre* escrilen ù Nostre Sitinelr-Pèrt le BOLOGNE. Benacio (Alexandre)
pape. . . (i5c)o), a95-jy,6. - Rossi i Giu-

'9-
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vanni) (ir.."ii|), agS-996;- (1591), de messieurs de la ville, rue Raisin
3g A. (i5g4), 4io, 4i i. Arnoullet

BORDEAUX. Morpain (La veuve de) (Balthazar), 287-288: - - (lofn,.
(s. d.), a4i. 289; -- (i55a), 289: - - (i553),

BRUXELLES. Hamonl (Michel de), 287. Bonhomme (Barthélémy)
(i557), 289.-- Chastaing (P.), dit

imprimeur juré de Sa Majeslr ( 1677), Dauphin (i588), 356. - - Du Bois
(Michel), dit SyKius. imprimeur.

C\EN. Le l!.-is ( Jacques), imprimeur 288. " Ferdelàt (Pierre) (i5g4),
du roi (1690 ). 85 , 289. 38g. - Gautheiin (Jonas), impri-

meur (i5g/4), 4oo. "- Guériu (Ni-
lin \UI\V-M R-MARNE. Guyol(Claude), colas) (1678), a5a. - Jove(Michel),

imprimeur da roi (i5gi), 169. à l'enseigne du Jésus (i565), 48; -
ilii\RTiu -. Gotlereau (Claude), im- (1572), 320. - Jullieron (Guichard),

primeur ordinaire du roi i i ."193 ) , 226. imprimeur (i5g4), 3g8: -- impri-
meur du roi (i5g4-i5g8), 287, 4u,

COLOGNE. Jobin (Herman), impri- 418, 4 29 ; - imprimeur de messieurs
iiii'iin i 5<SI> ), 72, 77. - Van keinpen de la ville, rue Raisin ( iog4), 4io,Cntlrid ), 33l.

lit i. - Merant (Pierre), rue S.-Jean
DI.HIV Des Planches t J. i (1080), (i564), 807. - Ogerolles (Jean d')

33o : - marque à l'écussou de France , (i564), 289. - Patrasson (Jean)
33o. (i58g). 386: -(1090), 387, 388.

DINAN. Aubinière (Julien), iinpri- - PUIeliolte (Jean) (s. d.), 38g; -
à l'enseigne du Jésus, 35i-35a; -r, rue des Changes (1093), 220. (i.ï88), 35o: __(j5g9)f ,37t 3?1)

DOUAI. Bogard (Jean), imprimeur 873, 11;:',, 374, 378; -- (i5go),
jnr.; de Sa Majesté, à la Bible d'Or i33. 3g.">: -- libraire de la Sainte-
(1079), '!Ô3; - (1887), a ai. Voir Union (logo), 129, iga, 385, .887,
ci-dessous Gobart. - Bourcier (Jé- 3«i">, 3g3. -Rigaùd (Benoît) (s. d.),
rôme) (1691), i85. - Gobart [pour 887; - (1.564). i3; - - (1667),
Hngard j (Jean) (i585), 255. 3ai-3i3: - (i:.-:» i.i'.-j-: - (1874),

i?»;-(i588),356, 357;-(1890),
KIHMBODRIJ. James (Jacques), im- ili'i: " - (i5g4), 4oo. - Roussin

primeur (187/1), 3ia. (Jacques) (1698), 4ag. - - Tantillon
ESPARNAV. Tarabin Tarabat de Franc- Lmiis) (i5go), Sgi.

fort (adresse fictive ), 109. MANS (Le). Morin (Jehan), li-
Fit \\CJ--OBT. Lechler (Martin), im- braire, près la grande église de Saint-

primeur (1691), 396. Julien (i588), 109.

HKNKVK. Foresl (François), impri- MELLN. Bruneva} (Claude), maître

meur ( 1.587), 34-"'. imprimeur-libraire (i5g3), 226.
MIDDELBOIIRG. Wolf ( Heiiu-ich )IM.OLSWDT. Sarlorius i David )

[1578-1679], 34.
(1889), 177-

NANTES. De^ Marris (Nicolas), im-
LKVDE. Sylvius (Charles), impri- primeur, près le carrefour Saint-Nicolasiiitiir de messieurs les Kslals de Hol-

(i58g-i5gi), i6g, 170,171. - Fa-
lande ( i58i), 254. verye (François), imprimeur (i58g-

J»u\ m. Rescius(Ri]tgenis |(i5âo), 1691 ), i lig , 170. i 7 i : - - près le
carrefour Saint-Nicolas (i58g-i5go),

LION. Ancelin (Thibaud ) (i5gi), 169-170.
3g4: - - imprimeur (i5g4), 3g8; ORLEANS. Gibier (Éloi) (i56a), i5,
- imprimeni' du roi (i 594-1695), ig; - libraire et imprimeur (1573),

2.">7, 261, /in, liiX: -- imprimeur 32. - Hotot (Saturnin), imprimeur
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juré do la villo et université, à la Bible du rni i 1689), i.".«- i53, 160, 167,
d'Or (s. il.i. "jf). - Lucas (Jacques). i«8, 180/180. a33; - - (i5(|.. ..
colporteur is. (l.l. ilt't. - l'cn-i» 180, t8o, 186, 187. i8H, iKy.
(Pierre) (1089). i 58. -- Poilevert. i (|d , 1 1(-! . i 99- toi) . """! 'i . "'">') : -
relieur (1690), 190. (i'.M)i I, i.S,,,' '181, i83, i«4, 191,

198. :i.)C,. 397; - - (i59a), 207,
OIITHEZ. Rabier( Louis), imprimeur 217,218, -îig; - (iSgS), 181,

de rUnivrrsilr d'Orllie/ (i585), 60. 182,201), 316. 327-238,899; -
POITIERS. Mesnier (Aymé), impri- bois employé par lui. aux armes

meur (iSyt) I, -<'ili. d'Henri IV, 192. - Monlr'oeii (Claude
de) (1689), 167, 168. 18-!. 334;-

REIMS. Foigny (Jean de), impri- I i .'>(,(. ). .:!li : - - I i 7>9i ). 199; -
meur de monseigneur le cardinal de I i '><)"> i, ">. i 8. - Hicheri Jean i( i "'89),
Lorraine (i563), 38: -- imprimeur idy, 168, 182, ->:î/l: " - (1690),
de monseigneur le cardinal de Lor- 286; - 11 .'192 ) , ">. i 8. - Cf. ci-dessus
raine, à l'enseigne du Lion, devant le RLOIS.
collège des Bons-Eniants (i 076 ), 3-'i.
- Mari in (Jacques), imprimeur TROYES. Dauphin (Jean), impri-
(1576), kk. - Martin (N.), im- meur (i 587 1.70 : - Garnier (Claude >.
primeur (1878), 282. demeurant on la petite Tonnorio, sur

le premier pont, tenant sa boutique en
RocuELLE(LO- Haullini Abraham ), la ruo Notre-Dame, devant la Croix-

imprimeur (1881), 3 85. - Haultin Blanche (s. d. ), 5A. Lambert
(Jérôme), 85. - Portost (Jean), im- i Christophe) (1088), :i'i.|.
primeur de la ville (s. d. ), 66.

TIBIN. Salinier (Pierre), impri-
ROME. Bladius ( Les héritiers d'An- | i TiHi i , .">(}.

tonius). rimpressores camerales*,
229. - Diani (Paolo) (s. d. ). ao5; \MKM;K. Mcy (Philippe) (1590),

233.
- à S.-Marcello (s. d.). 200. -
- Grassi (Barlolomeo) (s. d.), 3 9 A. VENISE. Valgiisius i Vincentius)
- Ruflinello (Jacomo) (1591), 3g/i. (i553),a86.
ROLEN. Brioche (Gobille). près la VERDI N. Marchant (Mathurin)

porte Cochoyse (s. d.), 1 10. - Cou- (i588), 93.
rant (Pierre) (1090), 178. - Drin- Ville non identifiée. Slooiins i Ja-
dron (Pierre) (iSyô), 829. - LaJIe- cobus) [i573], 238.mant (R.) (iSga), 2o5. Le
Mesgissier (Martin) (1677). 282: - Letontei ft prii-m nn/(j///n;i>s pur Mniixi'i-
imprimeur du roi (1579), 54. - gncnr l'illustrissime <-l révérendissime
Mullard (Thomas) (1079), cardinal de Pluixam-i- . . . i I.'KI "" |, ->o6.

SMST-DEMS. L'Huillier (P.), li- (CL), imprimeur à \i-ras. -
braire ordinaire du roi ( Poésie latine, 28.").

K, Belgique. 1)

STRASBOI nu. Estiard ( Pierre ) (' i 5(16 ). Liégeois. - Epilre à Pascal II (1107),
20. - - Heugst (Oplboum). impri-
meur (1687), %b-

Lieutenants criminels (Edit croaul
TOOI.OISE. Colomiez (Jacquosi (i5 février i554), 290.

(i58g), 38i.
LIMOGKS, Haulc-Nionnr ( Lrltre écrite dr i,

TOIKS. Lo Morcier (Mathurin), i74.
imprimeur ri libi'ain1, «Jovant la porlo
du change do l'église Saint-Martin LIMOI SIN ( Opérations militaires en ), io.">.
(1589-1591), i(j<), 3gO. \lrl- LJPHABD DE CVM.OI . béi'aul d'armes de
t;i\*T (Jiuncti, imprimeur ordinaire >!' \i>j;i)ii|.'me, 5t.
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LISK.T. - Voir LIZBT. Traiti'z , l'un <lt> la guerre , l'antre du
L'Isi-K ( François DK). -- Noir lin, MER DE duel... (i588), 85.

LA PLANCHE. LORDON. - Voir LODRDIIX.

(J. ni:), sjeur de l;i Montaigne, LORETTE (Noire-Marne dp). - Vn-iix des
capitaine du château d'Klampes, i3N. Parisiens, i5i, 3ga.

Litanies. . . - Voir Infinies.
LORIUHK (Charles, cardinal DE), éviîqup

l.ili-nri-liir l'inilri' Ira /«";"<"/'//'/"«.*" r.s/inV.v . . . de Strasbourg. - Remporte une vic-
(15*7), 11 1 -;,-). toirp sur les liénHiunes de son diocèse

008.
l.itti-rnr publicorum GalHae rmmiiin nm . . .

i i 5i|'i i. 3 a 4. LunttuiNE (Charles, duc DE). - Voir
| /.c) rfes statut'' <'t onliiiiiiniices de CIURI.KS. duc de Calabre, Lori'aine. . .

l'uni iv et milice du benoixt Snlnrt- LORRAINE ( Menée DK). abbesse de Saint-
"?>. . . (1678 ), a3i. Pierre de Rpims. - Ouvrage a elle

dédié", 38.
iPion-p), premier président au

Parlement de Paris. - - Ilrirt >" i't suc- Loiis IX. -- Tableau de sa descendance,
ciiictu Mnnii >!" fcprQçécli /'. Innt a l' insti- 355: - ordonnances, 267.
tution i't diTixwii </CAÉ CIIUSPS criiiiini'lli-x

que <iiili-ii. . . ( i554 ), 390. l.ni is XI. - Cliroijiques de Monstrelet,
!/3; - - Annales de Nicole Gilles,

LOIRE ( Impositions perçues sur la), 'i-H : 981; - - sa Chronique par Jean de
passage par l'armée du roi de Roye. 268; - ordqnnancps, 267:

France i M'ptembre 1688), 101; - - lettres relatives à l'ordre de Saint-

pa^san-c par Henri IV (avril i58i|i. Michi'l ( i" août 1^69 et 93 décembre
168.

LOI*EI, (Antoine). - Amnestie, on </c LDI is XII. -- lùat des derniers levés en
/'<>ii/i/i<ii/ci' <!<""; iiniii.f. .. (i5c)5), 336; France sous son règne, 335; - chro-
- De l' Irmd rt rrinoiistruncv que If roy niques In concernant, 373; - son
il /'uni a loua V'.s- xiilijrrl: ... (S. d. ), histoire par Claude deSeissel, -169; -
56. 336: - Remonstrancejhiete en lu épilre a lui adressée. -169: - épître
<i 111111!' Chambre. . . (iSg/i), 4i i : - ,:i Hector de Troie. -70: - ouvrage
Dr l'Lliiitemh- t/c l'tiria. . . ( i.'xSy), MU >es obsèques. ">"]"',: - recueil de
80, 3'jll: Irltiv à M. Cliillaut, ses ordonnances,
maire de Périgueux (a février i584 ), LODIS XIII. - Ordonnance sur los mon-
337. naies i 5 décembre if)i&), 44li -

LONDRES , Angleterre | \iidi daii; dr i, ""()."">: déclaration, sur les monnaies ( 5 fé-
ai.M- de), :;:;-. vrier ilj3o), 4/i5: -- iil. (i3 août

sii'iir I>K), fomniuiiilant un i«3i), 446.
régiment à Aulneau, 88. Loi 1^1; ni I.ORRMM:. reine de Frmre. -

l,d\i.i KM. ( l'it-rri' Df: i, conseiller an Par- Ouvrages à elle dédiés. 84. -?4o; -
lement. - Collnb. TIIOI ( Clirislophe lettre an roi Henri IV pour lui de-
DE), (loinituiiH's di- lu pmwli'' >'l nniiiiié mander de punir le meurtre de
ilr l'nrig. . . Henri III (6 septembre 1689), 160.

LDM.I K\ M. \IMir, arr. SdissonS, C°° Lui H DON (Château de), Saône-et-Loire,
llraisnc. - Combat en 1690, i8(). arr. Maçon, c"" Cluny, c"* Lournand,

'i'i.
.I i vu M: i Henri I" d'Orléans, duc

ni Diimonstralion de «un armfo LIIISK.II. - Ex-libris manuscrit. 4og.

ronlrc Paris, i -i.'f. l.iu \MN, l!i'lgi(|ne. - Collège, 279. -
oin/ IVrlrand ni i .dauphinois. - Deux Voir Libraires non parisiens.
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Loi \IKI\S. Eure (Lrllrr datée du), -Mi-1»- LION, 109;-- pl.-m. -NX: - concile
ao4. i;vniV;iï i !".')."> i, i-'i!: - (Ja Lijfiui

à), a-TÎ>; - - tremblement de li-n-e.LOIJ (Lu ) xallijue, 1 1)7. I-MI ruai 157»), ̂ :t'i; - prise d'ar-
K, Eure-et-Loir, air. et c°" Chartres mes (a/» février 1689), 187; -

(Epilres dédicatoires datées de), a.36- trahison de Pierre Bailiony (3 mai
a35. i r>Xf) ) , 1 38 ; - remontrance aux ha-

- Voir (JUPBE (R. P. F. Es- liilanls (1690) et réponse de ces der-
tiennc DE ). niers. 19-3 ; - effets de la conversion

d'Henri IV, 207; " pamphlet dis-
LUSJNGB ( René nu ) , sieur des Alymes , ani- Iribm? dans la ville (iSg/i), 19^; -

l>;issudeur île Charies-Emmanual, duc soumission à Henri IVfiSgi), /iio;
do Savoie. - De In tfpistfmçe, durée et - feux de joie ( i5g6), a58; - mine
,-liruti- dfx l'xtiits . . . (1688), 58-5g. découverte sous la citadelle, 38; -

LissoN. - - Signature manuscrite, a5i. archevêque. Voir ÉPirac; - présidialet sénécliaussée, Z^k; - sénéchal,
Ll TU RU, 'j-M . 3o-(; - - jésuites, 607; - protes-

tants, 12; - - (actes datés de), 10,Luxe (Colères populaires contre Je), 368: "j3o, -ilili, 979, 807, 446; - (let-- (discours contre le), 117. - tres datées de), 89, i6ù, 4a5; -Cf. Sompluaires (Ordonnances). (ouvrages imprimés à), i4,a8,i38,
Li XEMBOURG (François I»K ) , duc de Piney- 19^, aa5, 287. 968, 371, 3o5, 3a7,

Luxenibourg. - Député par la noblesse '">, .'î()8, tisb. - Voir Libraires non
de France auprès du pape (jtj août parsens.
i ."iSi) |, 1 '18 : - lettre à lui adressée
par lo cardinal de Vendôme (G avril (Constantin A. I, de Cologne.
1890), 1/18, 890; - - lettre à lui Omrage à lui dédié, 33-i.
adressée ( k juin i5yt|, 198.

M

M. - ( Stances à madame DE), 365. M. 0., breton. - Initiales de Michel
Oi II.LMN.

M. (Monsieur DE), ar. de B. - Voir
BK\INK ( Renaud DE). MACE, quartenier, 3i5.

M. B. -- Monogramme, 279. - Voir MACHIAVEL (Nicolas). - Discours contre
Lettre d'un ecclésiastique u un sien sei- si-s théories, 289.
gneur et amy. . .

MAÇON ( Saône-et-Loire ). - Entrée du
M. D. M. - Daajn en vers latins, cardinal Caetano (décembre j58g),

229. 388; --réduction à l'obéissance du roi

M. D. P., bourgeois de Paris. - Voir (i8<|'i i, ->lio: - mort de Jean de
Reapoimes aux lettres de Henry i/r Morlas (27 août 1898), 622; -
Bourbon. .. évéque. Voir Du CHASTEL.

M. L. - Initiales de Michel LECÛMK. MVDIUD, Espagne (Lettre datée de), 908.

M. L. L. D. M. (Ouvrage dédié à), MADRIGAL, Espagne, province d'Avila,
176.

M. M. - Initiales du traducteur de Ro- MM STISICHT, Hollande (Acte daté de).
berlo BF.I.UHMINO. - Voir Télés de - .'" 'i.

page. MAGDEDODHC, Allemagne (Prophétie ex-
M. P. (Planche signée), Irnilr île chr(iuii|iies latines, y), 186.
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Magie, 167. Malzieu-Ville. - Pris par le duc de
MAGIS (Nicolas DE), chroniqueur, 5. Joyeuse, 68.
MAGISTRI ( Yves }, eordelier de Laval, cha- MALZIOU. - Voir MAL/.IEU.

pelain des Espagnols à Paris. MANDROT (B. DE). - Journal de Jeun de
Coppie d'une lettre etcripte... à Henry Roye, a 68.
d« Bourbon... (1891), aoi; - - Lr Manifeste (Le) de In Fruiir/' aux Puri-
llrtt'il-iiiitltn t't mal du guet des bons ca-
tholiques . .. (1691), i84-i85. xifiix. . . (1689), 1^1-

MAILLARD, professeur au collège de Bon- Manifeste ( Lr ) de monsieur de Vitry . . .t, ao3. ), -ja/i; -- autre éd. (1696),

MAILLART (André), conseiller du roi et MANS (LE), Sartlie. -- Ouvrage envoyé
maitiv drs requêtes. - Apologie. . . aux habibnts, aoo; -- remontrance
(i588), 78, 348; - Le Francophile des habitants à Charles IX, 16; -
pour Irès-ffi-intd , tri-s-rhrestii'ii . trra- évéque. Voir RAMBOIILLET (Claude
magntaùme et fret -belliqueux, prince d'Angennes DE); - (lettre datée du),
Henri/ [nirnxtr 4... (1891), 85; io3. - Voir Libraires non parisiens.
- autre éd., 3g5 ; - La Fulminnnli'
pour feu très grand et très chreslien MANTES, Seine-et-Oise (Actes datés de),
/irinci' Henry III... (s. d.), 167: 137, 181, 198, aa4, 9^3,397; -
- iiiitiv éd.j | 1690), 378; - Lettre (lettre datée de), 899.

d'un catholique frinii-mx au rm/ île Na- Manuel (Le) de In Grand Phrairie des
varre . . . (t586), yli. bourgeois et bourgeoytes île Purin. . .

MAINE (Imposilions perçues le long de la (i534), 377-278.
rivière de), /ia8, i85. MARAINE. - Voir MARANS.

MAINE. - Dégâts commis par les troupes MARANS, Charente-Inférieure, arr. La
du duc d'Epernon (juin i588), io3: Rochelle. - Prise par Lavardin
- opérations militaires , 1 36 ; - pro- (aô mars 1688),
testants, 16; - duc. Voir MAYENNK. MARCEL (Claude), 3io.

MAINEVILLE (François de Roucherolles, MARCEL ( Etienne) , prévôt des marchands.
seigneur DE). - Discours à l'occasion - Dialogue imaginaire avec Versoris,
de sa mort, 1 4o. avocat au Parlement de Paris, afro.

MUNEVILLE ( Hélène d'O , dame J>K i. MAHCBANT (Clément). - Remonstrance
Ouvrage à elle dédié, i4o. IMI.J Froncoys sur ies vices. . . (i588),

MAINTENON, Eure-et-Loir, arr. Chartres. 9a.

-Opérations militaij-es, 189. MARCHE ( Haute-). - Défaite des huguenots
Maintenue et défense des princex souve- (10 juin 1688), io3.

rains. . . - Voir GODEFROY (Denis MARCHIS. - Voir CHARLES, duc de Ca-
M.i ison du roi. - Gouvoquée par Henry 111 la bre . .

,i \lontereau, 71. MARCONVILLE (Jean DE). - Chreslien
Malheurs et inconvénients //<<i ndviendront Adi'ertissememt (sic) aux refroidi: . . .

aux catholiques. . . (1690), 179, 3gi- (i586))9i.
393. Maréchaux de France. -- Liste de leurs

MALICORNE (M. DE), 70. - Voir LAVAR- noms, 391-293.
DIB. Maréchaux provinciaux. -- Édit portant

MALINES, Belgique. - - Réduite par le leur suppression (i5 février i554),
ducd'Atbe, 33. 290.

MALZIEU, Lozère, arr. Marvejols, c0" MAHBSZ. - Mention manuscrite,
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MABET (Claude), marcliand parisien, BOCHELLE (LA). -- Ifaullin (Abra-
3io. ham), 288.

MARGUERITE, duchesse de Bretagne, - MUISEILLE, Bouches-du-Rbone. - Dicta-
Demande qu'on approuve la confrérie ture du consul Louis de la Motte
du Psautier Notre-Dame, 284. d'Ariès, 67-68; -évoque. VoirSEisSEï,

(Claude DE i: - (arle daté de), i 1 ;
MARMERITB de France, duchesse do - (lettres écrites de), 67-68.

Savoie.- lettre à elle adressée, 298.
MARTEAU (Michel), sieur de La Chapelle,

MARGUERITE DE VALOIS, reine de Navarre, prévôt des marchands. - - Harangue
puis de France. - "Prognosticalion* de monsieur le pri'-eosl il<\\ marchand» ,
sur son mariage avec Henri de Navarre, président pour le 7V/-.s- iï*tnt (i588),
3i ; - pourparlers de ce mariage i i4-i i.J: -- autre éd. (1688), 35<i:
(i i avril 1672), 29. - vers sur son vSu à Notre-Dame de

MARIE DE LORRAINE, reine douairière Lorelte, 266.
d'Ecosse. - Oraison funèbre, pro- MARTEL (G.). -- Collai». L\M>HIN (C.),
noncée à Notre-Dame de Paris (12 août Histoire de aosire temps. . .

1660). -197. Mnitel (Le] en teste </<"."> catholique* Jnin-
MARIE STDART, reine de France, puis çois. . . (iSgo), 179.

d'Ecosse. - Ouvrage à elle dédié, MARTIN (Bertrand), huissier à la Coin-
297; - vente de son douaire, 70-71 ; dés monnaies, 487, 438.- harangue en sa faveur, adressée à
Elisabeth d'Angleterre (i588), 90; - MARTIN (\incentj. marchand parisien,
son oraison funèbre (1688), 90; - 3io.
- ouvrages apologétiques de son M<nti/re I //'" ) dr frère Jnci/iirs (',/émeiil. . .
exécution (i 588), 90-91, 100. Voir PINSELET (Charles).

MARIU.AC (Charles DE), archevêque de Martyre (/�»" i il*'* ilcii.r frères.,. Voir
Vienne. - Lettre à lui adressée, 296. PINSELET (Charles).

MARION (Simon). - Plindoi/è swr let/nrl M/irti/re | Le ) et iTiirlIr innrt du /irii'ur îles
a esté donné contre les Ji^ultex l'urn^l Jacobins de Paris. . . (s. d.), i64: -
du 16' octobre. . . (1697), 4-27. autre éd., 889.

MARLE. - Voir MERLE. MUVKGES. - Voir MARVEJOLS.

MARLB (Germain DE), du Conseil d'État, MARVEJOLS, Lozère. - Prise de l/i \ille,
grand dignitaire de la grande Confrérie 68.
Notre-Dame, 277. MASPARRADLTE ( DE), maître d^-s requêtes.

MARLB (Guillaume DE), prévôt des mar- - Remontrance et supplication mi roi/...
chands. - Poésie à lui dédiée, 87. (1698), 2l3-2l4.

MAROT (Clément), 100. Masque (Le} ilr lu Li^ne et de l'Hespagnol
Marques non identifiées. Initiales D. G., ili'roiieert. . . (l5f)o), 182. i>f|5.

enlacées trois fois dans un ovale, i42 ; MnK'/iie (Le] descouvert du llierunix ri ses
- trois colonnes avec une devise, adhérent. . . (1689), i3j).
"289, 897.

Masques de femmes, 882.
Marques non parisiennes :

MASSON (Papire). - Entier Discours des
GENÈVE. - Bade (Conrad ). 76 ; - c/iosc.s <yt« se sont passées en l« réceptionForest(F.), 345. de la royne et du mariage du roij. . .
LYON. - Du Bois (Michel), dit (1670), 26, 817; - jugement sur

Sjlvius, 288. un livre d'Hotman, 288-289.

REIMS. - Foigny (Jean de), 4. MATHABEL (Antoine), avocat et procureur
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(fourrai île la reine. - Ad Fntnr. à lui faite par In recteur
Hotomani Francogalliam, Antlionii Mu- de l'Université de Paris (29 no-
tlinirlli, reyiiur iiiutris a rt'lius pro- \embre 1689), 127, 387; - état de
i-Hrmiilix anmarii,respontio. . son aimée (1690), 892; - - lettre
288. des habitants de Paris à lui adressée

MATHIEU (Pierre).-- lUxt-nurx (1690), 188; - - siège de Noyon,
<"> ainin paxaidit sur la prime des urines l'ait à sa vue (19 août 1091), 191;
cl changeaient adveniif m lu ville de - défuite des huguenots de Cham-
Lyon... (iSgS), 226; - Histoire pagne par ses troupes (1692), a 17;
des derniers troubles de France. . . - pourparlers avec le duc de Ne-
(i594), a57. mours (1692), 216; - son arrivée y

Paris (1692), 907;- convoque des
M A [;LÉON, Basses-Pyrénées. - Prise, par Etats à Paris (janvier 1698), 209; -

le duc île Nevers (18 novembre i588), ratifie le traité passé entre les sieurs
101; -- rôle des places fortes envi- d'O et de Medavy (tj février 1598),
ronnantes , 102, 216 ; - réponse à la proposition des

partisans d'Henri IV demandant une
MAYENNE, Mayenne. - Combat (1690), entreuie (4 mars 1698), 209: -

190. remontrances du Parlement de Paris
MAYENNE (Charles de Lorraine, duc (iSgS), ai i: - harangue aux Etats

DE). - - Biographie : 127, 38g; - de la Ligue, mise sous son nom,
projet de son \oyage en Daupliiné 2Ô(i, 4o5; - - remontrances à lui
(1681), 67; - propos tenus contre faites (1693), 218; -- signe les ar-
lui ii la cour d'Henri III, 167; - ticles de la conférence deMilly (iSgS),
trahison conspirée contre lui, 361 ; 213 ; - conférence de ses députés
- discours sur la mort du duc et avec ceux d'Henri IV (i5g3), 220-
du cardinal de Cuise,à lui adressé, 2«i: - propos tenus avec le cardi-
233; - rébellion contre Henri III, nal de Plaisance (1695), 4i6; -
120;-- avertissement à lui adressé combat contre Henri IV (juin iSgS),
(i 689), i 4-i ; - déclaration d'Henri III 418 ; - édit d'Henri IV à son endroit
contre lui (1689), 364; - reçoit à (janvier 1696), 4a4; - lettre des
Moiilargis des secours envoyés par habitants de Montbard a lui adressée,
les Parisiens (janvier i58g), 368; - 91; -- son apologie, 176; - avis
lettres de la Sainte Union lui octroyant sur la mauvaise interprétation qu'il a
commission de lieutenant général du faite des oracles rendus en sa faveur,
royaume (4 mars 1689), ̂ 12, ^71; 4o4 ; - ouvrages à lui dédiés, 106,
- ivcrutement de son armée (20 avril i44, i65, 358, 36a, 365, 383; -

1589), 1/12;-victoire près de Tours vers à lui adressés sur la prise de la
(7 mai 1^)89), 376; --victoire sur Pelade, a56; - anagramme sur son
les troupi's du roi à Tours < S mai nom, 358;- La ll<mni{pie faictc. . .
1689), 139, i3o; - - excès de ses nu i capitaines et soldais de son armée
soldais à Tours (mai 1689). 168: (iSSg), i4i; -Mémftiri's ri instruc-
- prend Alenron (22 mai 1689), tions pour r<:rtirp<ilioii des lit'ri'lii/ues...

i3i; - défend Paris contre Henri IV (i5go), 129. - Actes de gouverne-
(mai-août 1-^89), 186; prend ment : Protestalion et sermeul solen-
Moiilereau (t.r> juin 1889), 878;- nel faits en la Cour de parlement
avis à lui donné par le sieur de Va- (i3 mars i58g), ia5; règle-
raine (28 juin 158g), i4a; - prend ment pour remédier aux désordres. ..
la ville de Cournay (7 septembre (6 avril 1689), ta5; -- lettres au
1 .r>K<| i. loi : défail 1rs ti'Oupes pape Sixte Y (II août i58f|), 1*9;
d'Henri IV(ai septembre 1689), 10»; - édit et déclaration pour la défense
- prend la villr d'Eu (septembre et conservation de l'Eglise (5 août

i.'.Sr, ), i.Ti-iSa; - son arrivée à i .".Kg ), i a.ri, 384 ; - adresse au Par-
Paris ( »H iw\emlirc. lement pour vérifier une commission



597 TABLE ALPHABÉTIQUE. 508

(12 décembre i5<jo), iafi; - lettres a46-a47; - (acte daté de), a/»4; -
patentes d'abolition «MI laveur des (ouvrages imprimés a), an, ai 4,
meurtriers «lu président Brisson (dé- u i ,r>, auti.
cembre i5gi), ao-i, %7 -,- décla- \lnitdhr /le ce i/n'nii illl nritir i-sli' délibéréralion pour la réunion de lotis les
catholiques du royaume (décembre 

eln'-Mil» I>H>' \ii*lri'Sanit-l'i'i'<' If JMJIC. . .,
123.

i5ga), ao8: - lettres patentes rela-
liu-s an payement <tes rentes <le. l'Hôtel ,l/(:»((iiVr (/c ce (/(il cul ililri'iiu i'/i l'tiruti'i- il"
ih- Ville (4 février el 17 uinrs iir><)3), roi/, <lc[>iii; le quimifrme septembre
M ", 3g8; - déclaration sur la sur- jiixi/iii'a mi quatrietme novembre. . .

i nce d'armes (g mai i5g3), mo, (1690), i«i(.
3()t>: - articles accordes pour la (rêve
générale (1698), a 12-213:- lettre Mi'llinin' ili' /(' iir^iiriiilinn <!<" iitiinsi/'iir <lr

au Parlement de Paris pour la vérifi- Htini-sii1»!' ili' .SiM mye dire ci'» r (/c I)«tl-
cation des articles de la trêve signée a l>l<ini' (s. d. ), 167.
la ViUette (a août 1698), 2i3;- Mémoires contre les nouvelles impotitioiu...
règlement à observer pendant la trêve i/ii'nn voudrait faire sur le clergé. . .
(3 août lôgS), ai3, 4oi;.- man- (s. d.), 249.
dement assurant la lc\éo dos taxes des

bénéficiers(37 novembre 15g3 ), n51. Mémoires de Coudé (i56a), i5.
- Iconographie : Bois à ses armes, i 31, Mémoire» de l'entât de France noua <llmrles
i3a: - portrait gravé sur bois, i 3i, . . - Voir GOULART (Simon).
182 ; - - portrait en pied gravé sur
cuivre, i44. et ittftructWM de ce i/ui s'est

pasxi: it l'aqgçmblée du clergé de France,
MAYENNE (Marie de Savoie, duchesse DE). liiiiir d /'ans en moi/s <{<" jtini'K'r, jévner

- Lettre à son mari (1890), 188. et murs ]588 (i588), 260.
MAZEROLLE (F.). - Les Méda'dlcurs fran- Mémoires et instructions dressez par

çais. . ., 3ig. nous . . . agens généraux dit clergé de
MEAL\, Seine-et-Marne. - Résistance France. . . pour la levée des deniers.. .

des habitants contre Givry et La Noue (s. d.), 980.
(1689), i33; - publication de lu U(W"rr.s' et iiwlructtoiiii sitimiil /r.svyi//7/c.s-
bulle de Suie-Quint contre Henry de /' . ( "'immi.s.suuv.s subdé^éguei en cluicttit
Valois (a3 juin 1689), i45; - diocèse. . . procéderont à l'adjudication. . .
exhorte les Parisiens à reconnaître (1877), a45.
Henri IV pour roi (i5t)/t), aa5; -
- évéque. Voir Du TILLET (Jean); - Mémoires se/ne: pur i/iieli/iirx polilirx tui.r

gouverneur. Voir VITRY (Le marquis 
Entais. . . ift88, 112.

DE); - (actes datés de), 71, 4oa ; - ;. Lozère. - Evéque. Voir BEAU NE
(ouvrage daté dp), 226. (Renaud DE).

MEDAVV (Le baron DE), gouverneur de MENDOZA (Don Bernardino »E), ambassa-
, Verneuil.- Traité avec Français d'il, deur du roi d'Espagne. - Harangue

gouverneur de Paris, ajti. an nui Ireu f/irestien /itile il Chartres...

Médecine. - Direction anatomique à (1888), 98; - reçoit avis d'une
Paris, tt2li. victuiiT contre les Anglais en Espagne,

384.
MEIDELBOURG. - - Voir MIDDKLBOOR&.

MIÎNIL (Lu), près Dammartin. - Pos-
MELLEROS (Jan.) Palmerius. - Poésie sédée, 427.

latine, 33a.
Menlioas manuscrites. - Kj--libris: Aubry

MBLUN, Seine-et-Marne, ii4; - assem- (Jehan), 106; -- Italuze (Etienne)',
blée du clergé (1679), aig: 970; - linrlliélemy (A.), 28; -
assemblée générale du clergé (1680), Harlhéleiiij (.1. ), -A S i - RasiUunaclus,
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»'i5; - Bauldequiri (Claude), 28; usurpe le duché de Bretagne, i (}">: -
- Beaujeu(Jeanae), 376;- Bernot ouvrage à lui dédié (i5 juillet 1 58g),

de Charaut, 4o6;- Boisnier (Louis), 1 70.
a«3;-- Bonnet (Claude), 3y6;-
Bnurgeois (Silvain), 43li: - Char- MERLE ou MAHLE (Ouvrage attribué à

tort a), 3o3.
uiolues (Fédéric), 337: - - Cordier,
',;;;,;_ C,,Urlivron (C.-Ph. de), 288; MERLIN, marchand parisien, 3io.
- Dulis (L.), 609: - Du Monstier

(Daniel). aijG, 3o8, 617; - - Du Wervaylous ( I) Ditcour&e upon thé lyfe. . .
of Katherine de Médias. . . - Voir Es-

Mnnslier (Pierre), i!io:-- Gendrot
TIENNE ( Henri ) , Discours merveilleux. . .

(iiiillaunie ), -2^7 : - Genlj ( D.-A. l.
3C.(): - (iillnt (Philippe), 35: - MESSIE (Jean), marchand parisien, 3io.
Grosley, 4o6: -- Henghien (P. d'), METZ, Lorraine, aa; - (lettre écrit"
2<|2; - - La Baume (De), Aog; - de), 108.
Laugloys (Jean), sr de Fresnoy, 434;
- La Popelinière, 33g; - - La Selle 

MEURTE. - Voir MIRTO.

(De), 34o: - Lebrel. procureur du MINIÈRES, Ardennes. -- Cérémonies du
roi à Auxerre, a«i: - Le Sas de Ro- mariage de Charles IX, 26.
" "ln-riiiiiie, 'ioi|: - Louseau, 4<><|: -
Perrin de Sanson, 281 ; - Perrotin MIDDELBOLRO. - Voir Libraires non pari-

siens.
de Chevagne (J.-J.),3i i: - Pescheur
Jean), 4oG;- Pins-Montbrun,3a5: Mu, NON (Nicole). - Attentat contre

- Pnncelel (Pierre de), 43a : - Henri IV, 43o.
Rasponi (le cardinal), 402;- Saint- MlLLAElS BoiUS SVLVIGNIACDS (Joaillies),
Faron (abbaye de), 34a, 867, 383, lieutenant du grand maître des eaux4oo, 424: - " Teslard (Paul), 433: et forêts à la Table de marbre. -

- Truniz (M""!. 4ig; -- Zanobre Praxis criminis persequendi. . . (i54 1 1.
(Jules de), 387. - Signatures : Go- '179-280.
guier, 427; - Lenoir, Lusson, a5i:

- Lepère, 079: - Paulmier, Q'HI: MILLOT, député du clergé aux Etats
- Senault, a5i; - Vabres (dei, généraux de la Ligue. - - Signe un

a48. -- l'ri.r ili' rolumes : 23, 126, manifeste, 224.
269, 436. - " Notes diverses: 55, MILLY, Seine-et-Marne. - Conférence de
56, 434-435: - - en italien, -j53: i5y3, a i 3.
- sur l'an-hée du duc de Mayenne ;i

Paris (-18 novembre 1589), 887: - Mine décou\erle sous la citadelle de Lyon,

sur la date et la rlef d'un pamphlet, 28.
ion: -- sur l'exécution en grève de Minimes (Religieux), 61.
Cavaignes et Briquemault ( 37 octobre
]'>-">}. !!">: - sur les boues de Mirabilis liber qui proplietins . . . nprrlr
l'.-iris. 4;!."); -- sur l'auteur dr VAn- demonttrat. . . ( s. d.), "^
tisu-ius, 388: -- attestation de colla- MIBAUHONT (Pierre DE), conseiller du
tion . 415 ; - - corrections typogra- roi. - Mémoires . . . sur l'origine <"!
phiques. -(3: - liste de noms de iimiiiiitioii des couru souveraines...
personnes, i45: -- poésie latine sur ), 339.
la mort du président Brisson, 897.

Miroir (Le) des rebelles, ouvrage cité,
\lir.AiT (Jean), marchand, éclievin de aag.

Paris. - Ouvrage à lui adressé. 3o8.
Miroir (Le] judiciaire. - Voir Ordonnances

\lhin..iKi n i Philippe-Emmanuel de Lor- (Les) cl ntdlus roijaulr . . .
raiiii-. dur HE l. - lii'iiiimrle une \ir-
loiri- sur le prince de Mnmhes ( i 5(jo ), MIRON (Marc), sieur de l'Hermitage,
187, 898; -- remporte la victoire de iiK'decin île Henri IH. - Accusé de

' "'"'< "i;|i '""'!(" >" -"7- "'""S: inagio e| de sorcellerie, \ï>r], )G4.
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MIRTO ( Fabius), nonce du p.'ipe auprès MOVIAGC.- Voir MONTAIGO.
d'Henri III. - Sun oraison funèbre, VeiidiM-, ;irr. de la IUchc-sur-
345. . - Prise par le duc de Nevers

MIBTO ( Oclavius ), évéque de Cajazzo. - (i"décembre 1588), 101-10-!.
Ouvrage à lui dédié. 346. MONTALTO (Alexandre DE), cardinal.

.)l/.s-.s/iv cnriii/rr /> >ni sri.irm-Mi1 Catholicqw.. " Lettre. . . esrritr /»"" /<" commandement
(1691), ig5, 396. de !\i>x/ir S.-Pi'ie /<" /ni/ie au coitxi'il

gciu-rul de lu Suinflc Union . . . (i 58g),
Missive enroi/ée pur un pirlnt d'Espagne... i4g;-lelhv à lui adressée par la

- Voir BRAC.AN7.A (/Flieotonius ni: |. noblesse de Frimer (16 août 1^89),
MODRDSIB.- Voir MODRUSS. i 48 ; - letlre à la Faculté de théologie

de Paris, annonçant la venue du légat
MODBDSS (Simon, évoque de), i. Caetano (3o décembre i58(j), i5a;

- lettre du cardinal Caet^no à lui
MSurs (Tableaux de), 117, i4-j. adressiV (3l août 1^90), 3i)2.

MSurs (Les), humeurs cl comportement MONTANT (Nicolas DE). - Le Mimii (/r\f/r //nin; de r'd/d/x. . .- Voir ROSSANT Frunrois. . . /niili'iiii/il l'i'slal et manie-

(André DB). ment dex affaires de France. . " (i 58i),
MOFENDIA (Fr. ). - !</ linliillx nijlHidilHI "339-^40.

(liTiiuini literas. . . (i588), 88-89.
MONTARGIS , Lobrel. - Réunion de troupes,

MOÏSE ,111. 71: - gouverneur. Voir BORROIV (DB).
MONCEADV (Actes datés de), 641. MoNTATAIRE (Le SIPUT DE), gouverneur de
MONCONTOUB.- Bataille ( 3 octobre 1569), Thouars. - Victoire près de Mayenne

37-28,317, 3f>5. (1890), 190.
MONDIN (J.), poète parisien.-- Sonnet MONTAUBAN, Ta ni-et-Garonne (Lettres

sur l'athéisme, i36. datées de). 343.

Monnaies. - Lettres patentes de Henri IV MoNTnAno, Gôte-d'Or, arr. de Semur. -
(16 décembre iSgi), 4i4-4i5; - Siège par Tavannes, 9-2.
lettres patentes de François 1" sur leur MORTBERAUD (Le sieur DE), capitaine.
réformation (i3 juillet i536), 279; i44.
- ordonnance de François I" ( 19 mars
i54o), 279; -recueil de pièces les Md\T-l)iEi (B. DE).- Pseudonyme d'un
concernant, 436-446; - espagnoles auteur inconnu, 19.
(gravures représentant des), 4o3, MO,NTEREAL'-FAI:T-YONNE , Seine-et-Marne,
4o5. arr. de Fontainebleau. - Henri III y

Monogramme. - M. 15. avec couronne convoque les gentislhoiumes de sa
de comte, 979. maison, 71; -- prise par le duc de

Mayenne (i5 juin 1689), 878.
MONS, Belgique (Acte daté de), a54.

MONTFAUCON. - Voir PARIS.

MONSTRELET (Enguerraii DE). - Premier
(Le). . . Volume. . . des croniqucs Je MONTFBRBAND, Puy-de-Dôme, c°" Gler-
France. . . et lieux circonvoisins. . . mont-Ferrand (Députés de), i35.
(s. <!.), 378-374-, -- doléances des MUSTIUHT (Simon, comte »E), 876.
Etats de France à Charles VI extraites

de ses chroniques, 203-264. MONTGOMEBY (Gabriel DE), comte de
Lorges. - Tente de s'emparer du

Monstres, 49.4, 4a5, 4 «26. Mont Saint-Michel, i38; - discours

MONTAIGLON (A. DE). - - Recueil de poé- sur son exécution, 3a6.
sies françaises. ..,67, 101,280,875, MONTGOUBERT, Orne, c"" Saint-Julien-sur-
383,890. Sarthe (Écrits datés de), 91.
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Movr >N (François DE), garde des France par Henri IV (8 décembre nce par
prean\. Remonstrancefaicte ... en g3 ), ao2.

des Estai.*... (i588), 114.
MONTMORENCY (Maison DE). - Généalogies

*, Seine-Inférieure, arr. h et alliances, 84; - moyens de récon-
Havre. - - Soumission à Henri IV. ciliation avec la maison de Guise, a3.
260.

MONTMORULON, Vienne. - Prise de l'ar-
MoimnÉRï, Seine-et-Oise, arr. de Cor- tillerie du vicomte de La Guierche,

beil. - Monstre, 4s4, 4a6. 191.
\IONTI.H; (Jean DE), éveque de Valence. MONTOIBK, Mayenne, c^Evron, i3o.

... ii la des/laveur ... de ce rniniini,- MONTPELLIER, Hérault. -- Remontrances
(1562), 299; - ftemoiistntiices . . . faites à la ville, 55; - (acte daté de),
nii.r billes . . . d'il:*:*. Mines et Mont- 22.

pellier . . . (1578), 55; - lettre de MONTPENSIER (Catherine de Lorraine, du-
Louis Le Roy à lui adressée, 295. chesse DE). - Ouvrages à elle dédiés,

\luNTLY ARi> ^Jean DE), auteur présumé <!>" 189-140, 176; - poésies à elle
Tu/ni' (Li< tixiesme) des histoires pro- dédiées, 189, 365.

ai/rieuses. . . MONTPENSIER ( Louis de Bourbou, duc UE ),
MONTMARTRE. - Lieu proposé pour une prince de La Roche-sur-Von. - Man-

entrevue entre les gens d'Henri IV et 
dement en exécution d'une ordonnance

ceux de Mayenne, 209. de Charles IX, 299.

MONTMÉJA (Bernard DE), 19. MONTPENMER (Mademoiselle DE ). - Mon-
naies frappées sous Son nom, 443.

MONTMORENCY (Anne, connétable ni |,
\1<>M'K/.AT. -- Voir MONTPEZAT.

maréchal de France. - Sa naissance

à Paris el son bfipU'rne en l'église MONTPEZAT ( Melchior des Prés, sieur m: !.
Saint-Paul, 31 o ; - publie un règle- - Défait à Corail (8-10 avril i5g3),
ment de police de Charles IX, 297- 397-298: - à Roeamadour ( iBga),
298. - Voir GUISE (François de Lor- 9l8.
raine, duc DE), Erclârung und Schrei- Montre ordonnée par Henri II (i556),
ben ... et Requeste présentée au roy et 398.
à la royne par If trtumnntt. . .

MO>TREIIL-BELLAY, Maine-et-Loire, arr.
MONTMORENCY (François DE), maréchal de Saumur ( Discours dalé de ), i o i :

France, gouverneur de Paris. -- Sou - ( lettre datée de), 918.
rôle lors de l'entrée du cardinal de
Lorraine à Paris (i565), 809; - MONTREIX (Nicolas DE). - Poésies, 171.
réponse au congé obtenu par le cardi- \lovr S.uNT-Miuiia, Manche, àrr. Avran-
nal de Lorraine de faire porter à ses ches, c°" Poutorson, i38.
gens des armes prohibées ( 1505) ,21:- déclaration du roi sur son inno- Moiui, iFédéric), imprimrur, lecteur

ordinaire el interprète es languescence (1576), 53; -lettre au prévôt
de Paris ( i 577), 52 ; - ses derniers grecques cl latines du Roi. -- Mona*et Diw.s xive de un<> >'l biiuirto pocifin/m
propos ( i 579), 84. l 1598), 227; -- poésies, 62, ii3,

MONTMORENCY (Henri, duc DE), maréchal 327, 348; - épitre dédicatoire à
de Frnnre, gouvoi-nfur du Languedoc. ll(;nri IV, 293; -- t<Hc de page aux
- Prol.-t.ilion conlie la paix avec les initiales F. M.,
Guises (i585), 66; - tnHe avec MOHEL (Jean). - Poésies, 348.
Joyeuse (3o août l58ç)), 167'. -
défaite de ses troupes eu Dauphiné, MIMIKNNK (Claude DK), curé de Saint-
187-138; - - nommé connétable de Merry. - - Discouru JHH- lequel il est
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moimlrv i/u'il n'eut loisible nu xuliji-rt de ( i.r>87), 8ti, 3/i il: - son |is.-ii<l..-
médire de son roy . . . (1098), 899; nyrne. H8t; - anagramme latin sur
- Epixti-r. . . au.r catholiques. . . île son nom , 286 : - ouvrage à lui dédié ,
Paria (i 5c|3), a 1 4 ; - lettre à Jacques 936,
Jnhen, curé de Saint-Leu et Saint-

MOROMINI | l'Yanceeco).
Gilles ( 1 898) . ai 6. - Légat du pape, 97: - - agent

MORGARD (Noël-Léon), professeur es ma- gémirai du clergé de France ( lB88),
thématiques. - Prophélie* . . . ;u-<;-
xciitéi-x nu roi/. . . (s. d.), 43l. MORUS (Hubert), doyen de Reims. - De

N (Lazare), dit Oomé. - Ouvrage sticri* Undiombus . . . (i5g3), aai-
;i lui attribué, aa6. 293.

MORUS | Jean I>B \ , conseiller du roi et \loi\vii.LiKi\ (Jean DE), év&jue d'Orléans.
surintendant Jes vivres et magasins de - Lettn1 .;i lui adreïaée, 295.
France. - Discours sur sn conversion

MoTTK-(;iuMi'DENiER.s(LAj, Vienne , c1" deset sa mort (37 août i5g5), Aa-2. Trois-Moùiiers , i35.
MORNAV (Philippe DK). sîeur du Plessis-

Marly. - Advertùsement sur l'itiiention \. -Voir MOV:EAI \.
et but de ceux de la maison de Guise . . . Moi UNS , AUii-r ( Actes flate's de) , 11, 22 ,
( i 585 ) , 06-67 ; - autre éd. ( 1 585 ) , 28, 3i i.
34o; - Déclaration du roij de Navarn'
... (i585), 65-60: - Déclaration Moyen* d'nlnm, entreprises cl nul/il'': du
el protestation du roij de Natiam . . . rendit . . . du pape iSir/c V ... - Voir

(i585), 66, 107; -- .Discours sur le BELI.OY (Pierre DE).
droit prétendu pur ceux de Guise sur lu Mft.muc (A.), docteur en théologie. -
couronne de France ( i583 ), 107, 33g: Oriinsnii /mii'lirr /iroiiuncèc tiu.r ohsri/nrx
- Fidelle Exposition .sur lu déclaration de Lf></.i de Lorraine . . . ( i Ô8f) ) , i a a ,

du duc de Malienne ... ( i 587 ) , 78 , 862: -- son rôle dans l'organisalion
3ii; - Lettre d'nn fentilhommt catho- du parti de l'Union. ',}-'.'>.
lique français ... (\ 587 ) , 73 , 34 'i ; -
Le/ire du roy de Nacnn-f au.r troia MINUTE» (Sébastien). - Cosmographie,
Estât». . . ( 1589), 166; - Protesta- 290. - Voir BELLEPOREST (François
tion et déclaration du roi de i\nrarre sur DE).
la venue de son nrmée en France . . MCSNIEB (Jean), marchand parisien, 3io.

N

N. C. (Cul- de -lampe aux initiales). N. P. - Voir Défaite ( Lu ) Ji' Monsieur
de Bonnivet. . .

N. D. A. - Voir Discours véritable de ce N. P. A. - Distiques latins, 90.

qui s'est passé dans la ville d'Anffon- N. P. G. - Kpitre dédicaloire, -..36.
tsstite . . .

N. V. G. C. -- Voiv Sur le Décèg. . .
N. H. -- Sonnet au peuple catholique,

158. NANCY , Meurthe-et-Moselle ( Acte daté de),
71-7-2.

N. L. 1). I. - Voir Cvppic de la responce NANGIS, Spine-et-Marne, arr. Provins
faite pur un poli/lirjile de ceUte fille de (Acte daté de), 180.
Paris au*- préeédeiu mémoires . . .

NANGIS-BEAHVAIS ((ibùteau dr). - Pris
N. M. - Voir A In noblesse de Fran>-e . . . par les Ligueurs (I.T89), 878.
î\|. 0, V. P. - Poésie, NANNING (Peter), d'Alkmar, professeur à
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Lniiv.-iiii. - (iriiliiliilin /If nilri'iilu iin- NKVIHB (Louis de Gonzague, duc I>E). -
inTiiInnx C,itroli, ejua niiiiiinia i/iiinli... Prise de la ville de Mauléon (i3 no-
( i .Vie) ). --'.70,. vembre iF>88), toi; - - priso de

N \\iis. Loire-Inférieure. " Remon- Montaigu (i" décembre i588), 101-
trance aux habitants, 192: - impo- 102; - Lettre... présentie au roi/
sitions perçues, 6-jH: - église des Ja- 

estant en son conseil le 6 aoust i588

rnhins, 171; - sermons prononcés (i 088), f|8 ; - Discours de la légation
dans l'église Saint-Pierre, ilii), 170; de mnnaieur le duc de Ncvers, envoi/c
- ( acte d;ili: de), a 85: - (édil (lad- par. . . Henni 1111 vers le pape Clé-

ment VIII... (i594), aG'i.île), 'ia8. - \nir Libraires non pari-
siens. NÎMES, Gard, 55.

N VM.II non (Simon). - De lubrico Temporis NIORT, Deux-Sèvres. -- Discours sur la
curriciilo. . . (s. d.), 268-069; - prise de la ville, i35.
autre éd. (i553), 269. NIVELLE (Nicolas), bourgeois de Paris.

NAPLKS, Italie. -- Plan, 289. - Envoyé à Rome pour annoncer la
mort de Henri 111 (août 1089),

( Comte DU), 3i|. 1/19.

i (Guillaume DEI. prince d'Orange. NOWLLES (Le sieur DE), gentilhomme au
- \ nir OHAMÎK (Guillaume, prince D'). service d'Henri IV (159-1), 218.

\\SMI i Maurice DE). - Bat le duc de Noblesse (Titres de) usurpés, 387.
Parme, 191.

VIIHEK (Charles). - Article dans Bulletin
NEGBI (Jérôme), vénitien, chanoine de du Bibliophile, -ir\(>.

Padoue. - ... In Lazari Bonamici

ji/nfri' onitin. . . (l553), a86. NOGARET (Bernard DE). Voir LA
VALETTE.

NMIIIUI* i Ihirhesse DE). - Voir EVTK
(Anne D'). \ORVA.\DIE. -Opérations militaires, 181,

182; ~ (états de), 54.
NEMOCRS (Jacques de Savoie, duc DE). - NOSTRE DAME. -- Voir NOTREDAMB.

Voir JACQUES.

NERAC, Lot-et-Garonne, 6/i: - (confé- NOTRBDAHB (César DE). - Sonnet, 106.
rence de), 55-56: - réception des Nouvelle (La) Dcffaicte des reislres . . .
ambassadeurs de Henri HI par le roi (i588),88.
de Navarn-, 3 'i i. \di(n7/r ( Lu \ Deffaicte et surprise des

NI.I FVILLE (Dfi I. - Discours de lu bataille retstres, faiclc par . . . le duc de Gui/se
/lu liniili, troitième jour d'octobre i:j6<i . . . (1687), 86.
. . . n5ÏM|), 817. Nouvelle (La) Défaite obtenue sur les

NKIFTIZ LE BAHIKH.S [Le sieur DE), lieu- tmuppex tic Henri/ île Valois... (1689),
tenant de Claude de La Châtre rn 199.

l'.ern. i 36. Nouvelle Lettre escrile à d'Espernon et
Ni in,M. Seine, arr. Saint-Denis (Lettre a ne* aliés sur les misère (sic) de la

datée de), l'iN. France ... (i588), 108.
Nu MI.n (Charles I.E), prévôt de Paris. Nouvelle (La) Milice. . . (i5go). - Voir

- Ordonnance contre les blasphéma- PHIAÏNB (De).
teurs (avril i .'>i|'» ) '«5g. Nouvelles de la cour escrilcs de Blois, lundi/

NEUVILLE (Nicolas DE), sieur de Villeroy. dernier, ili.riesme jour d'octobre . ..
- VoirVn.i.Kitov. (i588), n3.

NKVERS, Nièvre, -- Evoque. Voir SORPIN , Oise, arr. Compiègne. -- Siège
(Arnaud), SPIFAME (Jacques). (iSgi), 191: - éveque et comte.
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Voir RAMBOUIUBT ((Mande d'Angennes NHLU. - Voir NKDILLIT.
DE). Nullité (La) de In prétendue innocence et

jitstijiention des massacres de Henri/ deNUBT (Le sieur DE), gouverneur de Sedan. ''
- Son fils pris par les troupes du duc
de Lorraine ("! juillet 1688), ioa. . - Voir NIORT.

0

Oi/ranrois, marquis D'), 879; - entre- généraux des Pays-Bas (i 3 décembre
tien avec un bourgeois de Paris (1691), i58o), -'S'i: -- paix avec les Etats
ao3, 396; - signe un manifeste des Pays-Bas, a5-v, -- lettres <rau\
(i5g/i), ">">'»: - traite' avec le baron roys et autres potentats de la chres-
de Medavy, 216: - ouvrage à lui li.-nté» (4 février i58i), a53---?54;
dédié, aiL Ici Ire de Philippe II à lui adressée,

(De l') dette ait prince . . . "'.Vi; - son apologie au sujet de sa
proscription par Philippe II, a 53; -

(1590), 85, a58-35g. discotirs sur sa blessure, -lôil.
Obaè/JUe (L') du feu /"<>// de l''ln/irr Loi/s

douzième. . . (i5i5), 372. (// l (/c lu l'uii/Khii1 dit )>f,tnil-
l'n-r Nostre-Dame. . . (s. d.), a83.

Occasion (L'~) des troubles ... (i585),
67. Ordonnance de lu jitdicr "i-nnnlf

défenses n Ions tnri-ntiem . . . (i3 sep-
Ode;. Galliope. 383. tembre t. 586), :\'\\.
Offices (Créations d'), 64; - (suppres- Ordonnance </<" lu police tenue en la chan-sion d'), 4i, aSg-aio; - - ëtlit de cellerie du Pnlnis à Paris , le 1 1 / /

(lliarles 1\ en éloignant les réformés, il'n/iri-il i .'>-">. . . sur le pris. . . de3 16; - lettres patentes de Charles I\
sur leur survivance. 3i 5. ilirerse; marchandises... (i. '<-"' \. .'5iS-

3i 9-
OGEBOLLES (Jean D'), libraire à Lyon Ordonnances ( Recueil d' i. - Les l:'dilx et

(i564), -189. ordonnances dex . . . roi/a de l-'nniee ,
OLIVARÈS (Le comte D'), ambassadeur François II et Cltnrlex J\ ... tunt *nr

d'Espagne à Rome. -- Lettres de lui /<" l'tiiet de la justice . . . t/tte sur lu po-
citées, >}36. lire . . . (l56a), 7: -- Lex Ktlictx l'I

ordonnances du nu/ . . . Charles IX . . .OLIVIER (François), chancelier de France. (1.508), 34; - Lta Ordonnances et
- Son oraison funèbre, 296-397: - s(n|i/s rni/iiiili- di-x /'eu: roi/s CJiarlcslettres à lui adressées, 81, 290. scpticsme, Charles huytiesme et Lui/s

OUVIKR (Le comte), excellent peintre, douziesme . . . lequel Hère se penlt «p~
4o3. jieller le Miroiter jndieinire ... (l5l5),

OI.LKNIX du Mont-Sacré. -- Pseud. Nico-

las DE MONTRE i \. Ordre i // ) '/<" lu /mm/ir /'//iii'/ir/- ... de . . .
OHONT (H.). - Documents tioureau.r sur monsieur de (lui/te. i><issniit jmr lu rille

la grande confrérie Noire-Dame .... de Paris (i563), 3o4.

278. Ordre. (L') des cérémonies foirtes npri-^ le
Oraison funèbre prononcée «//.»" o//.sry//c.s de li-fi/Hit df . . . ]''niin-i>i/s de Lorraine,

Loys </<" Lorraine ... - - Voir MUL- pair de France , duc de Cfuyse . . . i s.d. i,
wuc (A..). 3o3.

ORANGE (Guillaume I" de Nassau, prince n/rc r( police tjUC k roy e»tfltil estre . . .
D'), 33; - remontrance aux Etals- en .sa fille i/r Paria . . . ( i .5(1 - ) . :} i 'i .

i:tT \i.i".i i . - I.
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"rdivs cli> i he\;derie. " " Voir Saiul- , avocat; -- rue des Grands CÂ-

Mirlu'l, Sainl-Ksprit. seaux, 896; -- (ouvrages impriim-s
''///;/(((" de l,i nui lu/lie df lu l'nntce à I, :> ,">((, :is<|; - (ouvrage signé pur

H.), i4i, 378. mi citoyen <T), ig5; - (acle daic d |,
OIILÉANUS. Les êYLevins «le; \illes 398. - Voir Libraires non parisiens.

[incnl le rioi de supprimer ffn'ami's . - Voir BITMS I M;ilJnirin w. ).

impositions, 'i-S. (Charles «'), grand prieur de
ORLÉA.-SS, Loiret, i .ri, i 11. 17, 18, 19, France, 8; - poésies à lui dédiées

'i-, i Ii8; - Elats généraux de if>6o, 348.
8, -tcfS: - assassinat de François de (François D'), comte de Sainl-
Guise (i 563), 3(1, 3o3; - rébellion Fanl. - Ouvrage h lui d^lié, oiH.
cmilre Henri III, i->ii, i a i ; -- opé-
ratiûDS militaires devant la ville, .'ïii'-i: ORLKANS (Louis n' ). - Voir DOIILÉANS.
- convocation d'Llals généraux pour ORTIII:/. . Basses-l'^ renées, 67; - (ou-

le 3o avril i."|o. i 'li i ""-; -- dé- vrages imprimé!) à), 66.67. - Voir
[>euses d'Henri l\ , i .~>i| " . '12:- Libraires non parisiens.
soiiiiii'-iini ;i Ileuri IV, Aïo; - IniN
de jnir i i r.<|'i i, 388; - - 1 rél'uj;i. (Jérôme), portugais, évéque de

MI: -évéque. Voir MORVILLIEII iJi'au Silvès, 63.
MI i et PARIS DR LA BROSSE (IN. .1.); - 'li I\TI;D (Jean). - Tnifl. KYFKIN (Maii-
présidial, 37-!, 3y3. Voir Di RIT i Mi- rice i.

. II. (J. \\. - llviiiiie Si) : - épitaphc P. L. G. - Voir ('ojipic d'une lettre cs-
en \ers de Ouélus, 333. criple et d'une supliculion faicle à

Henry de Bourbon. .... (',. - Prose latine, <|o. - Voir T'Hr.-.

dr pages. P. L. S. D. S. - - Voir Respoiisc d'un ca-
. 1). - Initiales de Pierre de DOMI-M MI- lliolii/ne, apostolique, romain. . .

TIN.- \<>ir Disriiurx rmhihlr ,lr lu
P. L. V. - Voir Tètes de pages.

prise des rilles d cha&leavx <l« ji^i/a cl
duché de Eerry. . . P. \l. - Voir Advis aux catholiques fran-
. D. I. - - Voir Lelirc d'un gentilhomme çais s»/ l'importance de ce qui se traicle
iln-lurinit le-, raisons /innr li-o/nclles il ayourd'huy. . .; - voir Contrepoison
s'est, i/rpiti* If douziesmn de may, dé- ( La ) contre les artifices . . . t/V.s pufi-
parti (/«" l'uriiiri' i/ii \ararrois.

11. M. - Initiales df Philippe P. P., consul de Bêlât. - Voir Lclln-
MORNAY. d'un consul de la pille de Bêlât à Mon-

sieur de Turquant. . .
P. I). S. 1). - - \ oir Confession île foi/ de

l'église catholique romaine. . .; - \oir P. S. (\. - - \ oir Advis et exhortation en
Adcis sur la nécessité du Concile. . . toute ktinii/i/c cl obéissance à messei-

;;ncili-s du C.oiiwil d'estnl génèrnl de lu
P. F. I. B. - Voir MAGISTRI (Yves). Sniitctc Union ... ; - - voir Adri* cl
P. G. T. - Kpitaphe d'Henri III, 169. c.ilrn /ni/mi en /unie liiiiniliié et obéis-

sance. . .: -- voir Charitable Admoni-
P. II. Voir Tètes de payes. tion nu peuple de l''rnnrc . . .
P. I. (,. - VoirGAv(.l.-;n.

P. T. - Sonnet, 27.
P. L. - Voir lli-iuoiiatrniice sur In réduc-

tion de la ville de Moscou. . . ('. V. B. - Voir VOSMJT (Pierre).
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P. V. B. C. - \oir h'tursine\ l.i' \et iiuri'i-*; aux Parisiens ( i585 j, lo'i; -assem-
l.|é... du clergé (i5SK), -360; "
journée des barricades (mai i.r>SH>.Paillardise (Avis contre ceux qui seront i)'i-t(5, 257, 348, 369, 'u(i;-trouvés en adultère et ), l 'i-j. II- la journée des barri«nle>.

Pairs (Cour des i. - Arrêt contre les ; - fuite du roi (mai if>HK|.
assassins dos ( luise , i a i . ;-- .Icpiilé- do la ville envoyée

au roi à Charlres (mai 1688), 35i:
Pairs de France ( Kdil d'Henri 111 sur - rébellion contre Henri III, 120:

les préséances entre les princes du - démonstration faite contre la ville
sang et les), 5i. par le duc de Longueville et La Noue.

PALI.IOT (G.), parisien. Ample <"! i.,'.] : _ )p manifeste de lu France aux
vrayc Description des cérémonies . . . l'arisi-ns ( 1089), 181: - prise dos

("598), 629: - Le* Cérémonies ob- faubourgs de Paris par Henri IV
servées a la soîennisation de la paix. . . i s,», 186, 187, 188, 189; -
( 1698); ^29; - Suite des Iristrs nir.s assemblée dos colonels et capitaines
deC.P. P.'.. Ii59o),a3<>. (5 janvier 1690). 178-179:Iflliv; d'Henri IV aux habitant do

Panégyric au 1res chrcslkn Henry 1111. . . Paris ( 1690), 187-188;-- défense
par le S. D. 1. E. S. L. ( 1890), 18-2. des habitants de Paris contre Henri IV

Paiiéo i/riqite nu 1res tkrettten Henry ////. . . i I.'M|(I), 187; - conférence des dé-

mu- la r/'iiiiio// de .sw ri/le* et le rnppnr- pnlo.s do Paris a\ec Henri ]V à Saint-
trinnciit de SAS peuples en son obeytvmct Anloine-des-Champs | 1090), 188;
(i5g'i ), 260-961. - discours sur le siège de i5'.»».

iHit-. -- letlro des habitants do Paris
PANIGAROIA (François), évéque d'Asti. - au duc <le Mayenne ( liïyo I. i8M; -

Extrait de ses prédications, 179,893. bni de Grégoire \l\ à la \ille de Paris
PANTIN, Seine, arr. Saint-Denis, ^ (2K mai-s 1091), 190-1117; - 10-

jouissances pour la déliu-aiioc du ilnc
PAI-OV (Guillaume). - Ouvrage à lui de Guise ( 1391 ). -102 ; - arrivée du

dédié, 3ao. duc do M.iveune (iSga), -307;-
Paradoxe de lu discorde. . . (i58/t). No. assemblée en vue d'un rapprochement

avec Henri IV (26 et 27 octobre
PARFAT (Nicolas), marchand parisien,

3io. j .~M|Q), 207 ; - exhortation de Lyon,
Orléans, Bourges aux Parisiens, a58:

PARFAITS, marchand parisien, 3io. - prières publiques ordonne'es par le
Paraboles (Les) île Cicqiiot. . . ( iSo'i i. cardinal de Plaisance (i5g3), 2oli-

398. 307; -réponse du duc de Mayenne
au sujet d'une ontrevue avec les parti-

PARIS. - Obsèques de Louis XII ( 1 5 1 5 ) , sans d'Henri IV i 'i mars i.'Hjiî i. 909,
272; -- entrée d'Henri II et de Ca- aïo; -- nouveaux pourparlers outre
therine deMédicis, 082: - obsèques les gens d'Henri IV et coux do Maxoimo
de François de Cuise i i563), 3<>->- (5 avril i593). 9io: - lettre du
" >ori: -- entrée de Charles de Lor- canlinal do Plaisance aux Parisiens

raine, cardinal de Cuise (8 janvier (2 juin iBgii ), 216: déporte-
i565), 21 : - cnlre'e du cardinal do menls du roi de Navarre aux faubourgs
Lorraine (8 janvier i.",G5), Sou,; - de Pari* ( i ."i<|3 j, i83: - exhortation
confe'rence entre Sorbonnistes et Cal- dos baliitants de Meaux à. ceux do
vùiistes tjui!!el-aoùl i566), 3n : - Paj'is pour ini'ils recounaissonl Hon-
remontrances des Parisiens à Henri 111 ri I\ pour roi ( i 5n'i), -iy.i.
(19 décembre 1576), 3-! 9: - as-
sonihléo du clergé (i58o), 2 '16-2/17, ( \<les dalos do), H, lo, ... i, -j.'l.
"''19: -- exécution de Nicolas de S,-il- 25, 3i, 3-j, 55, 65, 69, 70, 71.
cède ( i58a ), 57 : - discours adressé 97, la'i, ia."i, la»'», 1^7. i^L , ',a.

Lin.
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ai3, ail, ata, a43, 2/i4, a45, hommes de guerre ( 1667 ), 313-31 h ;
a46, 247, 2/18, 2/19, 25o, 26/1, - ordonnance permettant de prendre
"s'i. -.'«il , 297, 299, 3oti, 3o8, à leur solde des gens de basse con-

dition pour faire le guet à leur place
337, 33<(. 34o, 3'if.. :;/.6, 367, (20 octobre 1867), a4; - - accord
38/i, 887, 4io, 'm, 4i4, 4i5, avec les députés du clergé, pour le
'117, 4i8, 407, 4a8, 438, 43g, payement d'un don gratuit (22 no-
44o, 44i. 443, 445, 446. vembre 1667), 243; - - règlement

Aides (Chambre des). - - Exemp- pour faciliter les gardes du guet (18
tion de la garde et du guet pour ses décembre 1067), 3i4: - son rôle

membres, 3oi ; - rétablie par Hen- aux obsèques de Charles IX (1876),
323-324;- requête au Parlementri IV (a8 mars 1694) , 4n. pour faire déclarer parjures les gen-

Arsenal. - Explosion de la pou- tilshommes qui empêchent la Sainte
drière (a8 janvier i563), 3oi. Union (1689), 128, 372; - - re-

quête au Parlement pour la perception
Assistance publicpae, 70. de la levée autorisée par le clergé
Autopsie d'un malade mort de la (1689), 371; - - requête présentée

pierre, 4 a 4. au Parlement au sujet des persécu-
tions dirigées à Tours contre les ca-

Bastille (La), 100; - emprison- tholiques (1889), 128; - " cartel
nement d'un trésorier, 266; -- pam- adressé au Parlement de Tours ( 11 ou
phlet de prisonniers parisiens élargis, 12 septembre 1689), 167 ; -requête
219. adressée à la Faculté sur la légitimité

Bois, 37. d'un roi hérétique (mai i5go), 162;
- missive du nonce Landriano(a3

Bouchers, 27: - - réglementation mai 1591), 196-197. - Voir ci-
pour la vente de la viande à la livre, dessous Hôtel-de-Ville.
385.

Bureau des traites. - Etabli en
Boucheries, 27; - de Sainte Ge- vertu d'une ordonnance (20 décembre

neviève (Librairie de Janiet Mettayer 1669), 8.
près les), 337, 3:'.K.

Cabareliers. - Voir Taverniers.
Boues (Taxe des), 435.

Centeniers. - Lettres patentes de
Boulanger. - \mr (ÎIIET (Tho- Charles I\, prélevant cent bourgeois

mas). par quartier, pour renforcer la justice,
Boulangerir. - - Pain blanc dit de Bi3.

Chailly, 26; - pain noir ilii île brode, Charcutiers. - Béglemenlationpour
26-27. la vente de la viande à la livre, 28».

Bourgeois (Costume etmivurs des),
3i8. Charretiers, 27.

Bourgeoisie. - Ordonnance de Chàtelet, 5i, 34o; - convocation
Charles IX s'élevant contre le rr grand des ban et arrière-ban (i556), ag3;
nombre de bourgeoises qui sont laictes -crieur, 5 2 ;- commissaire, 3 5 4 ; -
damoiselles « , 3ai. ordonnances, 344, 431 ; - sergents,

11, 5a, 58, 33i, 345.
Bureau de la Ville. -- Accord avec

Henri II pour le rachat des droits sei- Chàtelet (Petit). - - Incarcération
jniciii-i;iu\ sur les maisons île Paris de protestants, 3o6.
(i553), 286; -- alieiiiiiion de cent Cimetières. - - Innocents, 29; -
mille li\ i es lonriiois de rente ;i prendre Saint-Jean, 27.
MU- le temporel de l'église gallicane
i i.'i(ia), :>oo; - levée île 4,4oo Cinquanteniers. - Doivent inter-
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dire les réunions ni le port (les armes, - de Charles Roger, demeurant près
3i3. la porte Saint-Marcel, i/ù>.

Cloître Notre-Dame. -- Maison <lu Crieurs, -'79.; - - Briou (Hilaire
seigneur Tivère, 334. de), 11 : Chesneau (Jacques),

greffier de la prévoie de l'hôtel, a5g;
Clos Bruueau. - Librairies : <)r - Chotart (Jean), commis de Michel

Gabriel Bunn, à l'enseigne Saint- Gaultier, a84; -- Chrestien (Paris),
Claude, y. - - de Thomas Brumen. g, la, a/ia, a84, agi, ag3. -ijj,
à l'Olivier, a3y;- d'Olivier de Harsy, 3oi, /i37;- Grève! (Robert), aïo,
à la Corne de cerf, ag'i : - - de Jean "ni!, a5g, /i/u; - - Garnier (Jac-
Des Nois, 363. ques), a84; " Gaudin (Pierre),

Collèges. - Ave Maria, près Sainte- commis de Pasrjuier Rossignol, crieur
Geneviève, 4ai. - - Boncourt, ao3. juré, >7- 3o5, 307, 437 ; -- Jalleau
- Cardinal Lemoine, 26; -- trou- (Antoine), crieur juré de la \ille,
vaille faite dans la grande saJle de la a5g; -- (.auvergnat (Thomas), 58,
théologie, 36g. - - Clermonl, 4i4; 04, Ij.'i, 6<|, 71, ia.5, 128, 345,
- défense des jésuites, s63. - Dix- 355, .'Î6g . 4/10 ; - Le Duc (Simon ),
Huit, If]. -Jésuites, /ii6, '117: - 44->, 443, 444, 445, 446; - - Le
Jean Chaste!, étudiant, a6a.- Lom- Norrissier (Nicole), crieur juré au
bards, 3a. - Mercy, 6a. - Navarre, Chàtelet, 278; - Perrichon (Fran-
i5, 3o,33. çois), sergent au Chàtelet, commis

d'Hilaire de Briou, crieur juré, 11 ; -
Colporteurs. - Ernault (Nicolas), Bossigno! (Pasquier), a4, 27, Si,

au Palais ( 15g6), l\"> -i : - Salé ( An- 5o, 5a, 53, 80. 3o7, 3i3, 3i6,
toine) (i 586), 68, 75. 318, 33i, 438, 43g; - Simonnet

Commissaires. -- Doiyent interdire (Simon), commis de Pasquier Rossi-
les réunions et le port des-armes, gnol, crieur juré, 80.
d'après un arrêt (6 septembre iSOy), Croix de Gastine- - Portée dans le
3» 3. cimetière Saint-Innocent, a g.

Comptes (Chambre des). - Exemp- Crue de la Seine (i565), 4 2 5 ; -
tion, pour ses membres, de la garde (1873, 1879), 333, 334.
et du guet, Soi; - rétablie par Curés. - Lettres de l'évèque'deHenri IV (a7 mars i5g4), 4n. Paris leur enjoignant de résider sur

Conciergerie. - " Incarcération de leurs bénéfices (a4 septembre i56o),
protestants, 3o6. 8 ; - plaidoyer de L. Dollé eu leur

faveur ( i3 et il» juillet i5g4), 4i3.
Confrères de la Passion, 117. - Voir Églises.
Confréries. - Confalon, 338. - Désordres, i a 4.

Notre-Dame : miniature sur un ma-

nuscrit des statuts, 377; - manuel Députés aux Etals de Blois ( 157(i ),
imprimé en i534, 977-9.78. - Pé- 335; -(i588), 96.
nitents de l'Association Notre-Dame, Diocèse, 97; - défense aux gens
60-61, 337, 338. - Psautier Noire- de guerre el aux personnes de la suite
Dame, a83-a84. - Saint Nom de de Charles IX de loger dans les cures,
Jésus (i5go), i/4/i, 38g. 3o5 ; - recensement des victimes des

Cossonnerie (La), 37. guerres de religion ( i 58o '), 335.

Cours.- Albrel : librairie de Pierre Dizainiers. Doivent interdire

Hury, au mont Saint-Hilaire, loa, les réunions et le port des armes,
3t 3.i34, i55. - Bavière : librairie de

Denis Biuet, près la porte Saint-Mar- Echevins. - Le Sueur (Jean), 3o8 ;
ceau, /tag; - de Deuis Colinet, i46; - Meraut (Jean), 3o8: - Prévost
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I Pierre). :to,S: - - Sanguin (Jean), Voir MOUKNNV. (('.bude I»F.\. - Suint-
."><>X: - - leiire an\ villes catholiques Nicolas-des-Champs : nn-é. Noir Pi~
eu U faveur de la Ligue) i S mai i .', SS ,. GESAT (François). Saint-Paul :

baptême du connétable de Montmo-
rency, liio; - oraison funèbre il,.

Kn-h;m\s jmvs. Voir FtsTEi, SaintrMaigrin , ;>;î:>. - Sainl-Severiu :
(Martin). lablr-au exposé dans l'enclos, 167. -

Eglise. -- Histoire rie ses persécu- Saint-Sidpice : curé. Voir Hotiu>
tions, de 1807 jusqu'au temps de (Philippe). - Sainte - Geneviève :
Charles IX. par Antoine de Clrmdieu, prophétie trouvée dans la cave, 3)J:'>:
So5-3o6. - processions sous la Ligne, 368. -

Cf. ci-dessous Etablissements reli-
Eglises. - - \uguslins : fondation gieux.

de l'ordre du Saint-Esprit, lii-Ga; -
serment de la Sainte-Union (a mars EiiM'ignes : Amitié ((iniljaume-
ifx)o), ifio: - création des pénitents Julien), !Wi6. -- Ai'bre sec (Etienne
de l'Association Noire-Haine. IJo. - Doart), 28. - Arbre verdoyant (Jean
Célestins : oraison lunrbre il<' Fabius l'iicliei-1, 83, KS. 93, ""'17, a48,
Mirlo. nonce du pape. I'.'i.">. - Inno- ^i'ii, '119, 4ao, 'i-îi,4na. --Arche
cents : Benoist (Jean), régent, a4i. (Jean Charron), 78-79. - Belléro-

- Notre-Dame : oraison funèbre de phon (Charles Renier), 22. - Bellé-
la reine Marie, douairière d'Ecosse rophon couronné (Guillaume Au vray),
(i5(io). 297; - oraison funèbre de a . - Bible d'or ( Robert Le Fizel-
François de Guise, 37: - obsèques lier), 84, ,:n, ..'î/4, i.">5, 17/1.
de François de Guise et oraison fu- l'.'i, iioi. iiivi, )5o3, 3o4, 384. -
nèbre de Jacques Le Hongre, iiuii. Bichol i (iuillatime Bichon), 86,- 87,
!!o 'i : - oraison funèbre de Charles IX 88, 89, 95, (|6, <|H, i|i|, io3, i3i,
(12 juillet i.">7'i), 3a'i: - obsèques t'i'i, 166, i58, 169, 162, i65,
de Charles IX, 324: - oraison fu- 176, 176. 177, 200, 2o4, 217,
nèbre de Marie Stuart (i588), 90; 2-3 1-32 3 , 223, -324, 228, 3.35, 303-
- cérémonies à l'occasion de la paix aG4, 349, 35i, 3GG, 382. - Bon
de i.'iyH, '491.1; - Jean de Hely, cha- l'a-inir iduiilaniju1 de Niverd), 12,
noine, i-o. - Notre-Dame-des - ijli-.'î/. a'ia, 3(io, 3oi, 3oa, 3o3.
Champs, 3'io. " Saint-Benoit : - Chef Sain tJcan( Geoffroy Périchet ) ,
curé. Vnir llniillKR (Jean1). -- Sailll- mi, MO. -- Chcsne verd (Nicolas
Eustache (Lettre datée de). i55: - Chesneau), 3, 33, 38, 5o, 63; -
CUIT. Voir HrxoÎT i René i. - Sainl- Chiche Face (Sébasiien Molin), 110.
Gei'main-l'Auxerrois, iil'i: - oraison - Cigognes (Robert Nivelle), i43,
Innebre du chancelier Olivier. ">i|fl-

'"17 ; - prédication faite par Arnaud M, d. -<.oH, -nli-. - ( Séhiislien Ni-
Snrbin (i.'iySi. 3!i.'î: - chevecier. \elle i, 'i i-4 a, 33i; - (Sébastien
\oir PINSKI.ET (Charles). - Sainl- Cramoisy), 445, 4'i(i. - - Colonnes
lier\ais. l'i'c - - cun!. Voir CHAI- (Nicolas Nivelle), 79, 233. Voir ci-
\KM . - Saint-Leu-Saint-Gilles : Julien dessous Deux Colonnes. - Concorde
(Jacques), curé desservant (i5o,3), (M air. Locqueneulx) , 3a3. - Cocj
">i'i. - Saiiit'Marlin-des-Champs : d'or (André Echar), 194. - Corne
eroix brisée par les liliiMleiiuls , 118. - de cerf (Nicolas Barbote), 'i3o; -
Saint-Médard : rixes entre jirolestauts i Minier de ll,irs\ ). -»/i. - - Cour

et rallioliques, -M.|8. - Sainl-Merry : d'Albret (Pierre Hury), if)5. - Cou-
assemblée il,- si\ mille personnes, ronne (Michel Buffet '). 3a3, 3a4,
i',-: -- seriimus prononcé* par Jean 3a6. - Deux Colonnes (Nicolas Ni-
Boucher i i"-i| aoi'il i.),)!!). 4ûO; - velle), ()ii, !">:"). 1-1 il, i 37, 128, 129,
sermon;, ilu m/'ine. sur la Conversion ,:;�, !:h, t3->, i34, i45, «'ni.
d Ilemi l\ (i5o4), aaa; - cure. , i48,i4g,i 5 1,186,159,176,
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171), 1,SS, 11)1), H).! , .'!."> i , 37!"), .'îyli, -!37- - Paradis (Pierre Char-
380,384,385,386,887,389, 800. pentier), 437. - Pélican (Guillaume
- Kcrevisse (Pierre des Hayes), i4o, (lavellat), 3o, 172; - - (Jérôme d
17!! : - I l'ierre Mercier), 101, 103, Marne!' et Guillaume Cavellat), 38;
14<>, i4 i. i 'i->. i ii" . i ;'i. - Heu de - ( Veuve Guillaume Cavellal i. 'i a5,
liàle (Miclicl Somihis), (17, :U8. - ',.,.(;. _^Pie (Denis Cotinet), 88. -
fini de Bourgogne (Jean Hulpeau), Quatre Eléments (Jean de Hoigiu I,
4 G, 'n.(.- lieu de Florence (Pierre 133; - i Michel de Roigny),3o, -\.
Cavellat), mil. " ECU de France "S.'!, lo/i. - Quatre Kvan;;éli^le.s i Lic:-
(Claude Bliharl), t4. - ECU de Fro- nard Le Sueur), 32.3. - Rosé(iitienne
ben (Nicolas Chesneau), 38, G3. - HofiTet), 279. - - Rosé blanche (Jean
Éléphant( Antoine Houic),39 ; - (Jac- Rallier), i, 6, 7, 9, 11, 12 , a3, a4,
(|nes Bessault), 93g; (Didier a5, 26, 28, 29, 37-38, IV), '10, fl'io .
Millot), 189, 392, 393; - (Barbe fl'l 1 , 2/(2 , 2^3, 244 , 290 , 291 , -M)S .
liegnaull), -uji. - Espérance (Gilles "!9<), '.iuu, 3o4 , 3o(>, 3t i, 3i5, 3iii-

Gourbin), ib'.\. -- Étoile couronné' 317, 310, /l37, 438; - - (Nicolas
(MichelJulian ), Go, 338. - Faucheur lîoll'et V 'i3((: - (Veuve Nicolas Rnf-
(Antoine Du Brueil), l'io, 1(11,370: fet), 43g,/(4o,44i,443,444, 445:
- (Nicolas Koffet), Si. - Fleur de- - (Veuve Jean Dallier et Nicolas
lis (Pierre Gin{au), 8.- Fleur de l\s Roflet), k 15 ; - ( Veuve Jean DaJlier).
d'or (Oudiii Petit), 281. - Fontaine , :;,S, ', 3,, : - ( V euve Nicolas Rouet ).
(Fédéric Morel), 45, 197, ao3, 237, 91. 109, i 10, 120, a49, 35o, 351,
269, afio, -RIS, h 11 ; - - (M. de " >()"'. - Rosé rouge (Henri Paquot),
Vascosan), 990, 397. - Franc Meu- V.i". - Saint-Glande (Gabriel Bnon),
rier (Féde'ric Morel), 44, 45, 'i(>. 7 : - (François Regnaull), -!73-27Î.
".u)5, - Galère (Jean Charron), 79. Saint-Jean (Jacques Grégoire),
- Garde du roi (Juan Poslel), 83. - " 'Nu. - - Saint-Jean Baptiste (Robert

Gravieux (Gilles de Saint-Gilles), 870. Le Manjj'iiier '. 27. - Saint-Jean
- Homme sauvage (Guillaume Chau- l'Évangéliste (Pierre Chevillot), 84;
dière), 38, 4a, 5g, i4g.-- Image (Veuve de F. Plumion), i4o;
Saint-Christophe (Guillaume Guérin), - (Vincent Sertenas), 12, 298. -
3!!;!. - - Image Saint-Jean (Jacques Saint-Jérôme (Jean Ruelle), 4g.
Grégoire), i33; - (Jamet Mettayer - Saint-Martin (Claude Fremy), ii ,

et Pierre L'Huiliier), 435; - i \euve a*i, 'ili. -- Saint-Nicolas Jean Bon-
François Plnmion), 101, io3, 347, f<ms), <i, 47, a4i, ùK3; - - (Pierre
353. " Image Saint-Jean-Bapliste Sergent), 431.- Sainte-Barbe ( Denis
(Robert Le Mangnier), k2, 336.- Binet), 870, 877; - (Aiuam-y \Var-
Image Saint-Pierre (Prigent Godec), rencore), i5.- Samaritaine (Jacques
3o. - Licorne (Jacques Kerver), 3G. Du Puis), 434. - - Serpent (Pierre

- Limace (François Tabart), ilii. Ramier), i3li, 137, 187. - - Soleil
- Lion d'argent (Jean Tel il i. ->ii.">. 'l'or, 157, iGl, 174; - (Lé<;er

ayS-ayô.- Lion noir (Libraire in- l)elasj. 93, i-.S, ..()n: - (Ambroise
connu), 32. - Lion rampant (\lan- Drouart), i5i; -- (Jean Le Blanc),
Orry ), 5g. " Lys blanc (Rolin Ri, 106, i5o, 200, soa,216,aOi,
Thierry), 185, M)5, 19!), 197, U)S, 'i " -, 'i-23; - i Charles Du Souchet),
199,ooo,202,ao3,ao5,206,207, 3^7- - Souche (Michel Jouin), 118-
"108,209,210, 21a, a i5, 217, ">"> 'i. 119, i34. i36. i.°,,,, t'i3, 160,
228, ̂ 37. -- L\s d'or (Jean Petit), 198. - Temps (Guillaume Chau-
"'liO. - Mort qui trompe (Yeu\e dière), 38. - Temps et Homme
Nicolas RofTet), '\'\->. - Nom de sauvage (Guillaume Chaudière), 5<|,
Jésus (Guillaume de La Noue), 5, i a; i 33, i ."19. 152, 154, 155, 172,
185 ; - (Michel de Monstrueil), 21 ").. 173, 176, 178, 179, loi, 193,-. 17,
-Olivier (P. L'Huillier), 3 i, SS,/n, aa8,3a4,3a5,33a,333.-Télede

53. 97, 117, 3i9 ; - (Thomas Bru- ha-uf (G. de Nyverd), 3i4-3i5. -
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Tniis Couronnes (Jérôme de Gour- pour le roi au canon de la messe?
nioul ) , a 88. - Trois Mores , 161; - (1689), ̂2, 37/i, 376; -avis sur
(David Le Clerc), 380. -- Vase d'or la conduite à tenir à l'égard du roi
(Guillaume Linocier), 90.- Vérité (7 janvier 1689), 119, 101, i5a,
(Mathieu David), ".H'»)-. - (Denis Du 366, 36y; - réponse à la question :
Pré), 4o,-5o, Ai- ,' 'I-M. /i-,.3: . est-il permis de jurer Védit d'union?
(Théophile Le l'reu\), 208. - Vigne ( 'i février i 5M<, ), i 5 i, olii) ; - lettres
( l'ierre Gaultier ). agi. de Sixte V (a octobre et 3o dé-

cembre 1689), 201; - - conclusion
Etablissements religieux. - Augus- pour confirmer la paix et l'union

tins, 3i«. Capucins, près des eulre les théologiens de Paris (10 fé-Tuileries, lii. -- Chartreux : tran-
vrier 1690), i5a; -réponse à une

sport à leur couvent du corps de requête des prévôt des marchands et
François de Guise, lit»!!. - Cordeliers. échevins sur la légitimité d'un roi
84. --Feuillants lès Paris, 377, 378. hérétique (7 mai 1890), 182; -
- Hiéronymiles , près du bois de bref de Grégoire X.IV (28 mars i5<)i),Vincennes, 3f>S. - Jacobins, i6i; 197; -- missive du cardinal Caetani
- mort du prieur h Tours (a3 fé- (7 mai 1891), 197; - lettre de Mar-
vrier 1890), 389; - prieur. Voir seil Landriano (as mai 1891), 197;
BIH l'.r.ni i\ (Edmond). - Jésuites : - réponse au cardinal de Plaisance
Eudes Pigenat, provincial (i588), (i5f)3), 309-:"! 10: - missive de
t83; - antagonisme avec l'Univer- Theotonius de Braganza, ao3; -
sité (iSgi), ii3: - arrêt contre régents. Voir BENOIST (Jean). - Cf.
eux (18 août i5g8), i3o; - plai- ci-dessous Université.
doyer de .Marion contre eux, îay.
- Saint-Antoine-des-Champs : confé- Faubourgs. - Saint-Germain, ii a ;

rence des députés de Paris avec Hen- -Saint-Jacques, 186; - Saint-Mar-
ri IV, 1 88 ; - obsèques de Charles IX , cel, 18, 186, ia5, ia6: -- Saint-
Bai. - Saint-Cosme (Préface datée Martin, 187, 3g3; -- Saint-Michel,
de), 179. - Saint-Germain-des-Prés 186, 3o3; - Saint-Victor, 186.
(Acte daté de), ai 9; -- assemblées Fermes de la ville (Baux des), 113.
générales du clergé, aiy, 3^19, 34 1.
- Saint -Martin -des -Champs, 'I-M, Finances. -Ordonnances de Charles
iaa, ia3; -- croix brisée, 68. - IX, 35.
Saint- Victor : bibliothèque, a 76, 276.
- Sainte-Geneviève, iai. Foin, 37.

Foire Saint - Germain, i h i -i k a,
Etats convoqués au 1 5 juillet i.>.S(), 146.

126: - de la Ligue (janvier iSgS),
, aïo, aia, ai3, aai, a.Sii. For-1'Évêque. - - Incarcération de

Étudiants, i35; sommes a protestants, 3o6.

payer par eux, 80. Fortifications. - - Édit d'Henri H
(a5 février i55a). a85-a86;Kvt-ché. - - Assemblée tenue eu la (maisons bâties sur le terrain des),

grande salle, iîJi. i 17.
Exèque. - Lettres scellées de son Fossés (Jeux dans les), 117.

srel , i35 ; - sa maison au pont Saint-
Clniid. où fut transporté le corps de Gouverneur et lieutenant général.
François I", a*<>. - Voir Do Iku.u - Voir MONTMORENCY (François, duc
(Eustache), GONDI (Pierre DE). DE).

Grains, 26.
Exorcisme, 4 27.

Grève (La), 37.
Faculté de théologie, aag. -- Ré-

ponse à la question : faut-il prier Guet, iag; - lettre de Charles IX
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en exemplant les Parisiens (i5 oc- dexanl la chapelle (i536), 379. -
tobre i5ljy), -.'i; -- ordonnance de Auvray (Guillaume), rue Saint- Jean
Charles I\, 35, 313-3 i 11. " Voir de Beauvais, à l'cnsi'i;jur du IVIIé-
Police. roplion couronné (i Syo), a. -- Bar-

bier (Jean), imprimeur (i5i3), 267.
Halle au blé, 27; -- ordonnance - Barbote (Nicolas), rue Savonne-

de Charles IX relative à sa construc- rie, à la Corne île cerf (1699), '180.
tion, 35. -- Halle au cuir, 27. - Bessault (Jacques), rue Sainl-

Hérauts d'armes de France. - Alen- Jacffiies, à l'Éléphant ( 1 588), a3a.
çon, 317; - Angouléme, 'i->.8; - - Bichon (Guillaume) (s. d.), i5g:
Champagne, 817. - rue Saint-Jacques, au Bichot

(i587), 87: - (i588), 80,88,89,
Hôpitaux. -Enfants-Rouges, 874. 95-96, 98, 99, 108, 174-175, ">()!!-

^- Hôtel-Dieu, ya, 37/1; -- détour- 06/4,8/19, 35l ; - (18891, l3*i l/l(i>
nements faits par des banquier ita- i50, 108, 162, 176, 177, 300,
liens, 119. -- Saint-Esprit, 87/1. - 38-3 ; - (i5go), 79 , i44 , i48, i5o,
Trinité', 87/1. 1 64-i 65; - ( 1 59 1 ), 200,906 . " > " :

Hospitaliers. -- Charles d'Orléans, -(1699), 917, 228; - -
grand prieur, 8.

lîinet (Denis), près la porte Saint-
Hôtel d'Albret, 291: -- d'Angou- Marcel ( s. d.), 92, i58; - (i58g),

lême, 35 ; - de Bourgogne, 117; - i36, i38, lia, 162, 358, 30'i .
de la Monnaie, 44->; - - des Toiir- 870, 874, 875-870, 877; -- à la
nelles, 35, 272, 4i4. (Jour de Bavière, près la porte Saint-

Hôtel de Ville, 87, Si ; -- récep- Marceau (1098), 'I-MJ:-- nu- Saint-
tion des ambassadeurs suisses (3 dé- Jean de Lalran , au collège de Cam-
cembre i58a), a3t; - - assemblée l.ray ( 1 698 ) , 4 99. - Blibart (Claude),
(5 janvier i5(jo), 178-179; nie de la Juiverie, ;i l'enseigne de
délibération sur des remontrances à l'Ecu de France (i503), i4. -- Bon-
Henri III, 3ac); - délibérations sous fons (Jean), rue Neuve Noire-Dame,

la Ligue, 4i5: - renies, -21-3, 335, à l'enseigne Saint-Nicolas (s. d. i ,
899, 4ig, 637; -- registres, ia3. .,83; - (i55o), 47; -- (i55g), li:
- Voir ci-dessus Bureau de la ville. - (i56o), a4i. - Borel (Jean),

boutique au Palais, près la Chan-
Imprimeurs. - Règlement imposé cellerie (1577), 53. Bouchard

dans la congrégation des Pénitents (Pierre), au mont Saint-Hilaire
royaux, 60; -- leur hâte a propager (i588), 353. - Boudin (Jean), im-
les nouvelles, 87. - - Voir ci-dessous primeur et libraire, rue Saint-Victor,
Libraires. 

près le collège du Cardinal Lenn»\in'
Innocents (Les). - Réunion des (i587), 87, 89-90. " Breuille

marchands parisiens hostiles aux Guises, ( Mathurin), en la rue Neuve-Notre-
3og. Dame, à Saint-Jean l'Évangéliste.chez

Vincent Sertenas (i56i), -198; -Inondations. - Voirci-dessusCrues.
(1577), 53. - Brumen (Thomas),

Instruction. - Discours d'un mar- au clos Bruneau, à l'enseigne de l'Oli-
chand drapier sur l'instruction depuis vier (i58i), 987. - Buffet (Michel),
François I", 809-310. au Marché Neuf, ;\ l'enseigne de la

(Lettres datées de), i43, 1/19, i5i, <',oiin>n»e (1874), 3^3. 3aft, 3a6;

i54, i6a-i63, i83, 213, 218, 296, - près le collège de Lisieux (1587),
333. 347, 878,399, 419, 'i9o. 86.- Buon (Gabriel), au Clos Bru-

neau, à l'enseigne Saint - Claude
Libraires et imprimeurs. - André i i .".03), 7. - Canivet (Jean ) ( J553),

(Jean) (s. d.), 278; - au premier 286; - libraire, sur le Pont Saint-
pilier de la grand' salle du Palais, Michel , à l'enseigne de la Rosé Blanche
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(i/r)li()1, 'm. -i44. Ca i i5(|r, ), /i-.:j. " - Colinot ( Denis),
iKlionnel, imprimeur (i53g), Ii3-i. pivs la porle Saint-Marceau, ;i lu l'ie

Gavellat (Guillaume), au monl (1688), 88; - - '15*9). «'il»- -
Sainl-llilaire, à l'enseigne du Pélican Conlean i Ni' nia - i, imprimeur 11 o'i(i i,
s ,|. |, 38; -- (i57-0. Ho. - Ca- V'i'i. - Crainoisy i Sébastien i. libraire

\eilat (Léon), près Saint-Hilairc jiuv el imprimeur en l'Université de
1 \li$C>}. i oïl. - - r.ayellal (Pierre . Paris (1629), /l'iii; - impviniPiir
me Saint-Jacques, à l'Ecu de Florence ordinaire du roi es monnaie-', ruo
i i ."iSii i, lo.Violi. - Cavellat (Veuve Saint-Jacques, aux Cigognes (i63o-
Guillaume), 178; - au moût Saint- H>:>i). 'i'i5, Vi!i. - " C.yral. Voir
llilaire, ;m Pélican ( i 597-15g8), 'i ">.">- Syrac. - - T)alliijr (Jean), 91; - li-
'M<>. -- Charpentier i Pierre >. contre braire sur le pont Saint-Michel, à
l'I loi-loge ilii l'alals, au Paradis) il>33 i, l'onseijrnede la P«ose blanche(s. d.),7,
'i.'iy. -- Charron (.leain. en la rue 28,317;-('lôô'i), -^90; - (i555),
SaintrJacques, à l'Arche, devant la rue 291;- (18571, (1- 437; -(i56o),
île;- l.iirdiers ' i.'iSli ), 78-79; - à la 11, fî4o; - - (i56i), i, 8, 998,
(ialè.re ( i58- . 713. - Chaudière '.:!7, '(38; -- (i56s), 12, 38, 3g,
(Guillaume), 43; - nu- Samt- ">'ii,'>9<), !>oo: -- ( iolj3j, 9, 87,
Jaci|iies, à l'enseigne du Temps et de aia, -.43, 3oo, 3o'i ; - - (1567),
II h >i urne sauvage (iSOy), i54, 3n ; a3, a4, -i5, 28;- (i5G8i. !5,a6,
- l i.">-'i |, 'u>, 3-,j4, 3a5; - "18, 3i i. 3i 5. 3i6-3l7; -(156g),
(1676), 69; --i 1678), 33a, 333; 28, "0. 4o. '-î'i4; - (i57o), 3oli;
- (i585), :5H-. - 11589), 127, - (1*571), 438; - (1871), aç,.
137. 13g, i '16, 15i, i5a, 154, i55, 819, 'i3cS: - (i573 ). ->M. Voir
1 7" - ' 7;1- l~{''- '78; - - (1690), ci-dessous Mai'ques. - Dallier (Veuve
i33. i4g. i-">->. 171;, 178, 179, Jean), sur le pont Saint-Michel, à la
ii)i. i g3 : - M 099 ), a 17, 228; - Rosé blanche (s. d.ï, 438; - (1577-
il.~M|'l l. 333, 4ûO, 401. Ches- 1678 >. V.HJ, - - ! i-'.gh), 4i.'i. -
n.'.-in i Nicolas), marchand libraire i)a\id iMalhieu)> rue des Amandiers.
(i5t>il. '17; - eu la rue ̂ Saint- à la Vérité i i553), 269.-- Delas
Jac(|iies, h l'enseigne de l'Kcu de iLé'fer), rue Saint-Jacques, au Soleil
Froben et du Chêne vert (i.".li:i . d'or (i588), g3; - - i i:,.S9), 128;
38, ():{; - ( iô7-j), 827;-(i573). - (iSgi), ao5. Voir ci-dessous
:;:!: -- i i574), 5o;- ( i575), 3, Marque-. - Des Hayes (Pierre)., rue
837. Voir ci-dessous Marques. - du Bon Puits, à l'enseigne de l'Ecre-
Chevillot i l'ieire ), rue d'Arras,devant visse (1889), t3o, i4o, i4a, i58.
le j)ciil_ Navarre, à l'enseigne Sainl- iDi, 17-, 173-174.--Des Monceaux
Jr;ni l'Evaagélistfi (1679), 84; - en (Fleurant), rue du Bon Puits( 108g),
l'ail."<" de la chaprlle Saint-Michel, au a33. - Des Nois (Jean), au Clos
l'alaiv ( iâ,SH |, 96, 111, l 19-120, Kruueau ('15891, 3li:>. - Jloarl
::;,..: . ,.,.:,, , |25. Voir Trlrs (Etienne), nie Saint-Jean do Latran,
dr |i;i;;cs. - ColilH'S ( Simnll de à l'Aiviv sec (l "'l'>7 |, -i8. - Drouarl
(i54i), -"Ho. - Coquerel > Jean i, rue ( Viuliroiso). rue Suint-Janpirs. au
Saiul-.l,i> i|n s. |nvs les JésnilesM .ri7«i:. Soleil d'or (i 58g), i5i.-DuBrueil
a5'i. - - (ii)ijiinvt (Jean), rue des i \nloine,, rue Neuve Noire-Dame,
Carmes i i.'.KS |, :{5'i. - Con-.i/.ei \is-ii-\is Sainte-Geneviève des Ardents,
(laliol i, au Palais, joignant les con- an Kaiiclieur s i.'i.Sç) ). 1/10, lli), ili'1-

sldlali.MlS I iTlKi! ), 4. - Coltn/r| 370; - - (idoo), i3o. -- Dn
i (idles i. au l'alais, près la chamlire itnl 11,aurontV rue du Bo
île i-mi'iidlations ( 1JÏ58 ), -I'K.I ; - près la porte Saint-Viclor (1687),
,,;,,,, s. a65; - (i56a |, 7, «, 7">. Voir ci-dessous Mai-ques. - Du
.",8; - ( i.r.ii3), 37. - Colinot (Ar- Mont (Nicolas), pies Sainte-Gene-
nniil i. an monl Sainl-Jlilain1, rue viève (1870), 817.-- Du Pré (De-
(.liarheie, (|r\ant le Treillis veil nis), rue des Amandiers, à l'enseigne
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de la Vérité: (i57'i ). '19-60, -i6a;- (Jean), rue du Puits-d' \rras, près la
(t5(j4), 267, 4ia. - DuPrr iC.-d- porte Saint-Victor ( s. d. I, 3lil'i. -
liot), 991: - - an Palais, au second Guillard ( Gnillauine i, rue S.-Jaeques,
pilier (1616), 267;- (1628), 377; à l'enseigne Sainle-Barlie i ifilii), i.>.
- en la grand'salle. du Palais ( 1637 ), - llarsv I Ùlivirr de I. au Clos J!rn-
433; - au premier pjlirr de l;i grand" neau, à la Corne dr cerf ( i.);n|i,
salle iln Palais ( i55i), sK.r>-. "ii)'!.- Houic (Antoine), nie. Saint-
(i558), -i(JH. Voir Frontispices ri Jacques, à l'enseigne de l'EIéphonl
pi-dessous Marques. - Du Pré ( Phi- ( 1.^7-) t, :\-i. -- Hulpeau (Jr.ni), an
lippe), imprimeur et libraire jure eu mont Saint'Jlilaire. à l'enseigne île
l'Université de Paris (i5g<> ), 4ai; - l'iîcu de Bourgogne ( i 67-! ), /il); -
(1897), 4a3. - Du Puis (Jacques), H.r,73), 5; - - i i.r,7'i i, 'i(). Voir
libraire juré à la Samaritaine ( 1681), ci-dessous Marques. - llury(Pierre),
434. - - Du Souchet (Charles), rue au Monl Saiut-llilaire, à la Cour
Saint-Jacques, au Soleil d'or (1689), d'Albret (1688), 10-1; - - (1689),
887. - Duval (Deuys) (1688), 112. i34, i55; - (1690), 196. Voir
- Échar (André), rue Saint-Jacques, ci-dessous Marques. - Jacqnin (Fran-

au Coq d'or (1690), KJ'I. -Ivlminv çois ), imprimeur, rue Judas, à l'image
(Nicolas), imprimeur ( 1663), '*35. Sainte-Anne (16951. /i "-.'!. - Jauot
- Ernault (Nicolas). Voir ci-dessus (Denys), imprimeur ( i536), 43i ,
Colporteurs. - Estienne (fîobert), 439. Voir ci-dessous Marques. -
imprimeur, 492; - imprimeur du Jouin (Michel), rue Saint-Jacques, à
roi (s. d.). 3, a8o: - (i5l>9), 9 : la Souche (s. d.), i3g; -- (1688),
- (i563), 10, i5, 19, an. 3o5, 96, 118-119;-(1589), i34,i43,
807; - (i564 ), 10, 11 ; - i ifiiifJ i, 160,19.3.- JuJien (Guillaume), rue
n; -- (1667), s4, 90', 3i2-3i3, Saint-Jean-de-Latran, à l'enseigne de
3t4; - (i568), a5, 35, 3i6; l'Auiilir (1587), 345. - Juilian ovi
- (1696), 4i 3. Voir ci-dessous Julian (Michel), au mont Saint-Hi-
Marques. - Foucher (Jean) (1667), lairr. à l'Etoile couronnée (i583),
3i i, - Frémy (Claude), rue Sainl- lio, 338. -Kerver (Jacques), rue
Jacques, à l'enseigne Saint-Martin, Saint-Jacques, à la Licorne (i5l»3).
228; - (i5u3), i'i: - ( i5(i7 i, 3(>. - Lagny (Jean de), imprimeur
3i i; - (i568), 20; - (if)7:ï |, (i5go), a58.- J/Angelier (Abel),
/ifi. -Gaultier (Pierre), rue S.-Jac- au premier pilier de la grand'salle du
ques, à la Vigne (1659), 294. - Palais (1678), 55; - (i.")«'i |, 339;
Girauk (Ambroise), 27(1. -- Goder - (1887), 80; - (i588), 87; -
(Prigenl), rue de Montorgueil, à i I.M.I/I i, -«Ga; - 116951, :i:i(j, :::!7.
limage Saint PieiTi1 (s. d.), 3o. - 'MIJ; - - \ 1.^98), 43,"); - - libraire
Gonrbin (Cilles), rue Saint-Jean-de- juré ii.r)H7), (1698).-- Langeh'er
Latran, à l'enseigne de l'Espérance, I (Jliarles ), libraire jun'1 an perron de
ilr\;nil Ir collège île CanibiMJ (1.^891, la salle des merciers, joiguiuil la porte
i53. - Courmonl (Jean de), -i<ii). dr |,i or.-iud'salle du Palais i i.'illo), 9;
- (iourmont (Jérôme de), devant le - ( loda), 297. - - L'Anglier ( Ar-
collège de Cambrai, aux Trois Cou- nould ), au second pilier en la grand'
ronnes i s. il.), -788. - Grégoire salle du Palais (i55o), 284; -
(Jacques), à l'image Saint-Jean, près (i55i), 3li. --La Noue [(iuillaume
du petit Navarre (s. d.i, i33, i4i, de) (1678), 5; - nie Saint-Jacques,
38o; - - ( 1689 ), i 19, i3i, ili3, au Nom de Jésus (i.">7S), .") : -
3()7. Voir (-lolportevirs non parisiens. (i584), 5; " (1691), i85. Voir
- Guuau (Pierre), devant le Pa- ci-d(;ssous Manpies. -Lartou (Eus-
lais, à la Fleur de lis (1688), H. - lacbr i. imprimeur, rue Saint-Jacques
Gurrin (Guillaume), rue Saint- (s. d. ), 3'i-S. __ Le Blanc (Antoine),
Etienne des Grées, à l'image S.- rue d'Arras, à la Corne de daim, pr.'-s
Ctiristoplie (1579), 333. - GueYin la porte Saint-Victor (i58y),369.-
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Le lilaiic iJi'iiii), imprimeur, près (i.î<i7), Bu; -- ( 1673), -19, 3i.
l'élise S.-NicoIas du Chardon net, 33, 3i(); -- (167:1), :!:i, /M; -
rue du Paon , à l'enseigne du Soleil d'or d57M, 49; . - (^77), 53; -
(s. d.), ail1.: - - (i588), 81, 97, (i588),97;-(i58g),nG;-impri-
106: --( 158g), i5o; -- (iSg'i), meur et libraire ordinaire du roi
900, aoa; - i 1592), 218; - (i59/i ), a<Jo, a6i, aG4, 388; -

(i5g5), 362, !uli, /n5, 416,417.
- Le Caron ( Pierre), 372. - l^e 4i8; - (i590), 4a4; -- («SgS),

Clerc (David), rue Saint-Jacques, aux 428; - près les Carmes, à l'image
Trois-Mores (1088), ->8o. - Le Coq Saint-Jean (1698), 435;- (1601),
( André1 ) [ 1 588 J , 1 1 4 ; - rue du Bon 44i. " " Linocier (Guillaume), au
Puits (i588), 118. Le Fèvre mont Sainl-Hilaire, au Vase d'or
( François), rue Saint-Jacques, près 1rs (i586), 70; - (1687), 89- 9u-~
Mathurins ( s. d.), 102. - Le Fi/el- Locqueneulx (Marc) (lÉ^S), 5; -
lier ( Hohert ), rue Saint-Jacques, à la (i.^'i), 3a3. - ;Longis (Jean),
Bible d'or (i58a), 84;-- (1689), libraire en l'Université, 4a4; -
i33, .:;'.. i3:>. ic.'i, 174, 175, (i53«),43i. - Marnef (Geoffroy I"
384; -- i if>9o). i :'>:>: -- (1699), de), -i-ii. - Marnef (Jérôme de),
"'">S. \oir ci-dessous Marques. - 17:!: - au mont Saint-Hilaire. à
Le Jeune (François), imprimeur (s. l'enseigne du Pélican (s. d.), 38.
d.), 3(i;î. - Le Manguier (Félix), Voir ci-dessous Marques. - - Martin
libraire juré, au Palais, en la galerie (Malhurin) (s. d.), 3o. - Masselin
allant à la Chancellerie (i584), 82. (Robert), imprimeur(i551), a8a.-

- Le Manguier ou Le Magnier ( Bo- Menier ( Maurice), imprimeur ( i55o),
bert i ( s.d. ), .">0; - rue Neuve-Notre- '17. - Méuier (Pierre), rue d'Arras,
Dame, à l'enseigne Saint-Jean-Bap- près la porte Saint-Victor (i588),
tiste ( i ."(ii(( |, 97; - en sa boutique, g5, io3, 354, 355; - (1590),
au Palais, en la galerie par où on va 186;-- (i5gi), aoi. - Mercier
à la Chancellerie (1576), 4a,33G.- (Pierre), rue ,du Bon-Puits (s. d.i,
Le Noir (Philippe), libraire et relieur 358;- à l'Ecrevisse (i588), 101,
juré en l'Université de Paris, rue 102:-- (1689), i4o, i4i, i4a,
Saint-Jacques, à la Bose blanche cou- i6a, 176. - Merlin (Guillaume), sur
ronnée (s. d.), -27/1. Voir Fronti- le Pont-au-Change, devant l'horloge
spices. - Le Preux ( Théophile i . ;'i du Palais (s. d.), 986. - Meltayer
l'enseigne de la Vérité, rue des Aman- I Jamet ), près les boucheries de Sainte-
diers, contre le collège de Navarre Geneviève (i583),0o, 337, 338; -
I s. d. ), 308. - Le Biche ( Antoine), devant le collège de Laon, près les
rue Saint-Jacques , près le Soleil d'or Carmes (i585), a3t ;-(t58li),6i,
i i ."189), 167. 17^1 , 175-176; - rue 81; -- imprimeur du roi(i588), $5,
Saint-Jacques. près les Trois Mores ii3, 114, n5, 116; - imprimeur
l i.">K(|i. ilio-lGl. - Le Box i Jacques i, et libraire ordinaire du roi (i5g4),
près le collège des Trois -Évoques a6o, a6i, 204, 388: - (i5i|.")i,
M.'MI'I). -'lii. - - Le Boy (Jeanne), -(>">,4i4, 4i5, 416 , 417, 418;-
\euve Nicolas BolVet. Voir <v nom. - d5f)«), 424; -(1598), 4a8, 435;
Le Sourd (Jehan) (1571), a3. - Le nOoi), 44i. Voir ci-dessous
Sueur l l.iénard I, au inouï Saiiit-lli- Marques. - Michel (Charles), rue
lain1. à l'enseigne îles Oiialre l'Aailgé- Saint-Jacques (1689), i56. -- Millot
lisles ( if.7'i i. 3-.3. L'IInmmel ( Didier), rue de la Pelite-Bretonnerie,
i M.irliu ). imprimeur, -(96. - L'Iluil- près la porle Saint-Jacques (s. d.),
liei-. libraire juré ( i 588 ), <)""', i l 'i , 94, i30, 349; -- (i587), 86, 88;
1 i.'i: - rue Saint-Jacques, à l'Olivier - (i588), 89, 97, IOQ, 118; -
(!588), 117.-- L'Ilnillier (Pierre), d589), i3a, i35, 186, i44, iSfi,
rue Saint-Jacques, à l'enseigne de lOo, 178, i80, 38i : - rue Saint-
l'Olivier (s. d.i. '|3; libraire Jacques, à l'enseigne de l'Éléphant.
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devant les Mathurins (1890), 189, aux Gigognes (1890), i43, 196,
196, 3g-2, 3g3; - - (1891), i4g. 196, 198, 199, 200, 902, 903; -
Voir Têtes de pages. - Molin (Sélms- (1893), ao6-ao6, ao8; --ii5g3),
tienK nie îles Sept-Voix, à la Cliidir i83, 208, 209, -216, 9.16, 221 ; -
Face ( 1588 ), 11 o. - Monslrueil ( Mi- (159/1), 929, 4oo, 4oi. - - Nivelle
chel de ), en la cour du Palais, au !\om (Sébastien), aux Cigognes, rue Sainl-
de Jésus (i5i/ô), 212. -- MontrSil Jacques ( 187 3 ), 41-'i ">. : - imprimeur
( Claude de) (i 588), 118: -(1898), de la Sainte Union (i58g), 383.-
a6a, 897; - (1598), 4 27. - Morel iVoyau (Julien), imprimeur (i583),
(Fédéric), 67; - - imprimeur ordi- d. - - Nyverd ou Niverd (Guillaume
naire du roi (s. d.), 4i4.- \lmvl de), 27-!: -- tenant sa boutique sur
(F&léYic 1"), rue Saint-Jean-de-Beau- le pont aux Musniers, vers le Grand
vais, au Franc Meurier (1860), 398; Chalelet, à l'enseigne du Bon Pasteur
- n5(ia), 46; - (i566), 45; - ( s. d. ), 1-1, «4 , .'! i, oli-37, 4o, 94a ,
(1670), 44; - imprimeur ordinaire 3oo, 3oi, 3o2, 3o3; - tenant sa
du roi (1671), a/i'i;- (1879), 3i, boutique en la court du Palais joi-
3a, a44, 3ig, 3ao; -(i573),45, gnant la première porte du côté de la
""""9, 3ai; -- (167/1), 48, 5o, 5i, grand' salle (s. d.), .'ii3; - tenant sa
a3o, a44, 394; - (1875), 43, 5o, boutique dans la cour du Palais, et son
a3o, a38; -- (1576), 5i, oa-53 ; hôtel rue de la Tennerie. près le pont
- (1.577), 5i, Sa, 53, 80, 945, Notre-Dame, où pend pour enseigne
33i; - 0:178), 3:11: --(1879), ia Teste de bSuf (s. ri.), :>i4, 3i5,
o->5; - (1880), 55-56, 947; - 316;- imprimeur ordinaire du roy,
(1881), 5G-57-- Morel (FédéricII ), "17. -Nyverd Guillaume de», impri-
imprimeur ordinaire du roi (i583), meur ordinaire du roi (s. d.), 3'.>; -
58,337, 33g; -- (i584), 64-65: imprimeur ordinaire du roi eu langue
~(i585),65, 69, 79; -(16861. française (s. d.), 318. Voir ci-dessous

69-70, 345; - - (1887), 70-71; - Marques. - Nyverd (Veuve Jacques),
rue Saint-Jacques, à la Fontaine rue de la Juiverie et boutique joignant
(i588), 45, 69, 98, 97,98, 111, la première porte du Palais (s. d. ).
112, 114, 116, 116, 355; 998. - - Ongois (Jean d'), rue du
(1889), i5o, 869, 371 ; - (1891 ), Bon-Puits, près la porte Saint-Victor
196, 197, ao3; - - (i5g3), ao8, (1679), 61-69.- Orry (Marc), rue
soi), 910, ai3, a90-2ai, 997, 4oo, des Sept-Voies, près le collège de la
4oi, 4oa; - - (1894), 268, 989, Mercy (188."»), <>a; - rue Saint-
260,4og, 410, 411, 4i3 ;-(1898 ), Jacques, au Lion rampant (1688),
a64, 4i4; - (1697), 427; - 89. Voir ci-dessous Marques. - Pa-
-(1898), 4a8;- (1899), 292, qtiol (Henri), libraire juré de l'Uni-

43o. Voir ci-dessous Marques. - versité, rue Neuve Notre-Dame, à la
More! (Guillaume), imprimeur du Rosé rouge (i53g), 43a. - Parant
roi (1862), 18; - (i563), 3. Voir ( Jean), rue Saint-Jacques ( 1870" ), 84 ".
ci-dessous Marques. - Musar (Jean), - (1689), 127, i64. Voir ci-des-
devant l'horloge du Palais (1698), sous Marques. - Pâtisson (Mamerl).
207. -- ÎSivelie (Nicolas), rue Saint- imprimeur du roi (1886), 68; -
Jacques, aux Colonnes (1687), 79; (1594), 263, 4i3; - (1895', 4i3;
- (1688), 96, 35i ; - (1689), - (1696), 4o2, 494; - - (1897-
ia4, ia5, 197, 128, 129, i3o, 1698), 418, 427, 43o. - - Perichet
i3i, i3a,i34, 1/15, i46, 14g, 161, on Perichel (Geoffroy), au Chef Saint-
166, 189, 176,233, 867,376, 376, Jean, au long des murs du Palais
'MD, :iM, :'.86, 887-, - - (1890), (s. d. ), no;- | 1888), 101. Voir
126, 127, 129, 147, i48, i4g, 171), ci-dessous Marques. - Périer (Charles),
188, 190, ig3, 388, 386, 38g, rue Saint-Jean-de-Beauvais, au BelléYo-
3go. Voir ci-dessous Marques. phon(i565), 29. -Petit (Jean I"),
Nivelle (Robert), rue Saint-Jacques, ":>7li. - Petit (Jean), rue Saint-
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Jacques, au Lion d'argent (s. d.), \- (1689),
»65. - Petit (Jean), rue Sainl- >. : - (1602 ), 4 Ai ; - - rue de la
.lacqii.'>. .ni Lys d'or \ s. d. |, a66- Harpe, à la Mort qui tnnnpe (iGiy).
"\l\-j. - - l'élit ( Oudin ). rue Sainl- kk>i ;-au bout du Pont au Marchand,
.lacques. à la Fleur de ]y> d'or (i 55i), sur le quai du Palais (iGin>. 'i'i".
"'.Si. -Pigouchet (Philippe), impri- 'i'i3 : - au long de l'horloge du Pa-
meur 11."MI!! i, -i.(',(i.- Rumion(Veuve lais, vis à vis du pont vie bois ( i (i"..'.. i.
François'l, rue d'Viras, près la porte A43; -- à la Rosé blanche ( ili-Hi i
Saint-Victor, devant le Petit Navarre. 4'i'i: - (1628), 445. Voir ci-
à l'Image Saint-Jean (i5H8), 101. dessous Marques. - Roger ( Charles),
108, .'i'iy. i'iô-j, 353; - rue des imprimeiu- à la cour de Bavière, près
lîa!/. a l'enseigne Saint-Jean l'Eva . la porte Saint-Marcel (1689), '43,
géliste, devant le Petit Navarre ( 16891, 3GG. - Roger (Chrislofle), demeurant
I/IO-I'M. - - Poslel i.leaiii. rue de près le collège de Boncourt (i585),
Monlmarlie. a l'enseigne delà Garde Ây. - l»oigny (Jean de), libraire
du roi (s. d. ), 83. Prevosteau juré de l'Université, aux Qualre-Élé-
" Lhenne). au Clos Bruueau ( i5.SN i. ments (i546). 433, 434. - Roigny
ii'iy; -- an mont Sainl-Hiluin.1, rue (Michel de), rue Sainl-Jacques,à l'en-
Cbarlière ii.njiii. 4a4. - Ramier seigne des Quatre Eléments (i5ya),
(Pierre i. rue Saint-Jean-iïe-Lalran, au 3o;- (i585), 7/1, io4;-(i586),
Serjie.ll i l.'iSi, i. i :>(',. 1:17: i |.">9<i . 83. - Ruelle (Jean), rue Saint-
i.S-.- Regnault (lîarbe,. rue Saint- Jacques, à l'enseigne Saint-Jérôme
Jacqnch. a l'Eléphant, devant les Ma- M ."17'M. '49. - Saint-Gilles (Gilles
ihurins (1669), ai)'i. - Regnanll de), rue du Bon-Puits, aux Grassieux,
( François ), rue Saint-Jacques, à l'Elé- près la porte Saint-Victor (s. d. i.l'^o.
plianl (s. d. ), 270;-a l'enseigne - Salé ou Salle. Voir ci-dessus Col-
Saint-Claude, près Saint-Yves >; i5i8), porteurs.- Sergent ( Pierre), libraire,
"'.-6.- Reié (Jacques i (1899), 43o. rue Neuve Notre-Dame, à Saiut-Nvcolas
- Ilicaut (Antoine), marchand li- i i.") ! ! i i . 'i :> i, 'i 3 Q . - Sertenas ( Vin-
liraire, au mont Sainl-Hilaire, <'ii la cent), au Palais, en la galerie par où
maison où pend pour enseigne la on va à la Chancellerie, et rue Neuve
Grand'Caille ( s. d.), 3oG. - Richard Notre-Dame, à l'enseigne de Saint-
(Thomas), à la Rible d'or, devant le Jean l'Evangéliste (s. d.), 6, y; -
collège de Reims (i5G3), Soi. "'«->"'. (i55oi, 47; - (i553), a86, 287;
'.\o'.'i. iio'i. " Richer (Jeani, nie - (i5.Vi), ^90: - - demeurant à
Sainl-Jean-de-Lalrau, à l'enseigne de l'hôlel d'Albret.aumontSaint-Hilaire.
l'Arbre verdoiant ( i685), Gy, a'iy. et tenant sa boutique au Palais, en la
a48,34i ; -(1587), «a;- (1688), galerie par où Ton va a la Chancellerie
«7. .SX, ,,-. i,,G, 118;- ( (i555), 991; - - (i56o), aio; -
afia, ""17 - &ao; - " i-'niG I, '" (i56i), 8, 12, aG5, 298. Voir ci-
4ao, 4ai, ^*-j; - ( i ""js dessous Marques. -Sonnius( Michel).
\ mi Tètes de pages.- linliinel i (îilles) Say; - - en la,rue Saint-Jacques, à
i HIOO i. fi'.'x>. - Roffet(Etienne), dit lenseigue de l'Ecu de Râle (1071!).
le l-'anlclieur. sur le ponl Sainl-Mii'liel. /,7; ___ , i.'.yO), 3-?8. - - Syrac (Ai-
"i la l!u>e (s. d.), 279.- HolTet(Ni- gnan) (i58y), ya. - Tabart ou Ta-
(."nlasi. rue Vint; Notre-Dame, au bert (François), tenant sa boutique
Faucheur i s. d. ), 3 i : - - sur le pmit sur le jiont au\ Musniers (1676),
Saint-Michel, à la ROSP hlanche (s.d.i. gi; - sui- le pont aux Meuniers, à

- i i.'>77 i. V.ïi)-. -- " t.'>»/i i. la Limace (jaHo,), iGi. - - Thierry
', i .,, \ iiir ci-desMiiis Manpie>. lUolini. nie Saint-Jacques, au Lys
Ilolle! .ni l!ii!1,M-t ( Veuve Nicolas I. 6Uf blauc (s. d.), 196, igG, 197, 198.
le p..ni Saint-Michel, a la Rosé hlam'lie 199, -100. aoa, ao3, 228; - rue
(»585), 'i;«(»: - - ' "-r.«(ii, 91: - diV Anglais, près la place Mauberl
(1887), 71; -- (i5H8), 109, no, Ii588), -i3;!, 355; - imprimeur de
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la Sainte Union, rue des Anglais, près Lycée Louis-le-Grand, - Voir Ex-
la place U.mlirrt i i 0891. 99. i >'t ,ia5, libris.
137. i -?S - i 99, l'iii. i.'! i. ( 3n, i3'i.
l'i.'i. r'ili. I'K|, ]."K|. i (i(i-i 1)7, 170,' MaiMHi:. ! liai! à rente des), '117;

177,i86,o33,365, 870.371,872, - ( louage des |, '.>j'\.
:',7r,, 384, 38ti, 387 ; - ( 1890), 77, Maladrerie la Banlieue, 3'm.
io5, ia6,127,129, i44, 1/47,148.
i'ni. 179, 188,189-190, 198, "'.""7. Marchands. 808-810.
8*5, 38t), 889. :Ù,.K - - (i5(|i ).
198 . t 9(1 I 97, 198, 199. 2OO, 3O3 , Marchés, 27. - Marché neuf. Voir
aoS.aSy; - (>5ga), i85,ao6-ao6, ci-dessus Libraires: Buffet (Michel).
307, 208,217,228; - (1698),308- Marque:-;. - - Allilré (J. ), 379. -
309, 310, 2l-!, 2 !.">: --(169/4), Bade ( Conrad i. yii, 99. Bmm
Q22, 228-224, '100, 4oi. Voir ei- (Gabriel). 7. -- Cbesneaii ( .\imla* i.
dessous M 'r,|iif-. - Varangles ou \a- 3 , 4 o i. - I tallier ( Jean ), i, 11. 12,
rangues on Yareugles (Jacques de ou " S . 111. -" 'i i. "> 'i '.]. -i \ 'i, 3oo, 35o .
Jacques), rue Saint-Jacques, près le 35»,437,44o,443.-Delas (Léger),
collège du Plessis (s. d.), i4, i 'M . LS8. - - Du Cnlldret (L. I. 76. -
168, 879; - (1689), i57, i58, Estienne (Robert), 9, a5. 35. -
162. - Vascosan (Michel de), impri- Gounnont ( Jean de ). -:>(J8. - Hulpeau
meur (i555), 291; - rue Saint- (J. ). 'Hi. '19. -- Hun il', i. [55. -
Jacques, à la Fontaine i i.r>ljii, ->(|ti- Janot (Denis), 431. - Lu Noue
297; -- imprimeur du roi (1862), (Guillaume de), 5, 186. - Le Fizel-
339;- (i566), 22 ; - (167/1), /io, lier (R.), 84. - Marnef (Jérôme
280.- Védie (Gérard), rue du Bon- de), 'i">"">. - - Ménier, i8l>-iX-j. -
Puits (s. d. ). 108. -- Velu ( Hubert I, Merlin (G.). 286. - - Meltayer (J.),
imprimeur, rue du Bon-Puits (s. d. ). /u6. - \birel (Fédérici. -r,8, 65,
io(i, i3fi, :'.«:]; - (1688), 98-. - l>9. 79 . 9.s. iii, 160, ">"' i. 227.
rue d'Arras, près la porte Saint-Victor ""lin :\:>n. :i.~>5, 871, 4oi. - Morel
(1687 , 93 ; - devant le collège de (Guillaume), 18.- Nivelle (N. ), 79.
Concourt (1689), 181, 364, 876; - \\verd i Guillaume |, i "". -i'i. -.7.
- rue Saint-Jacques (16891. \'.'>'.'>. " > i - "! 4 3, 3oo, 3 o i. 313, 314, 315.
878; - près la porte Saint-Marvel, 3iti,3i8, 4oo. - Nperdt J. ). 298.
devant le collège de Boncourt (i .r)(Si| ,.
38i ; -(1690), 187, 898. -- Vi'art - Orrv i M. ). 69. - Parant ( Jeani64. - Perichel ( Geoffroy), 11 o. -
i Pierre), 276.- Warencore(Amauh-y i. Ramier ( P. ), 187. - Regnaull ( Fran-
rue Saint-Jacques, à l'enseigne Sainle- çois), 371, 9.73. - Richard (Th.).
ISarbe (1661), 16. Voir ci-dessous 3oi. - - Roll'el (Nicolas), 81. -
Marques. - Wecliel (André ), impri- Roffêl i \ eiive Nicolas), 442.- Thiern
meur (1662), 80. il!.). :>o'.l. - Sertenas (Vincent).

Libraires non identifiés: nie du i-'.. - VVarreni-ore i Aitiauri ). 16.
lir.ii-Piiils (1689), 364. - - Près la Mai'ques non identifiées, 3, 9:1.
porte Saint-Marcel (1889), 364. - 133 . 138, 07!'). 'j 15. __ Cf. Fronti-
Au Soleil d'or, rue Saint-Jacques, pn^ spices.
les Trois Mores ( i 5 8 9 ). 161.

Merciers (Allée des), au Palais.
Librairie. - Association entre les 34 o.

libraires Dallier. Fourher, Frémy,
L'Huillicr, Chaudière 11 ."1117 i. '">i i. Métiers. -- Ordonnances de Char-

les IX les concernant, '.'<'>.
l^oii MV. Elals généraux de

aa4; - (remontrances des Milice, i5o;- assemblée .renera!.'
Parisiens à Henri III, au cbâleau du |, (1rs ctilniicls ( "> janvier ifnjo !. 8SS.
829. Monstre, 425.
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MiHilfaiicon. ;!<|i: -- de). Manguier (Félix), Le Manguier (Hu-
> . 'n>5. bert), Monstrue.il ( Michel de ), ÎNyverd

Mont Saint-Hilaire. - - Maison à i (inillaurne de), Nyverd (veuve J. ),
Pcrichel (Geoffroy ), Rofl'et (veuve Mi-

I enseigne du Lion noir, devant le col- colas), Sertenas (Vincent).lège des Lombards, 3 a. - Voi, ci-
ilessns Libraires : Bouchard (Pierre), Palais épiscopal (Lettre datée du),
Gau'llat (Guillaume), Gotinet ( Ar- 1/19.
nniil >,Hulpeau(Jean),Hury (Pierre i. Papetiers. - Guéau (Pierre), de-
Jiillian (Michel), Le Sueur (Liénard i. vant le Palais, à la Fleur de lis
Liimcier (Guillaume), Locqueneulx (1688), 8.
(Marri. l'réxosleau (Estienne), Ser-
|en;is i \ Jurent i. Parlement, 5i; - exemption de la

garde et du guet pour ses membres
More,m\ (Les ), 34o. (i56a), 3oi; -- lettres patentes de
Moulin (Le), près du faubourg (Jiarles IX attribuant à la Chambre

Saint-Marcel, iN. du conseil le jugement îles procès
concernant l'édit de pacification

Notre-Dame. - Révélation donnée (i5C6), 3i i ; - publication d'un édit
à Jean de Rély. 276; - sermon pro- d'Henri III ( i58o ), 947 ; - plaidoyer
noncé ;i renlerrement de François 1", d'Antoine Loisel (juin, août i58(j),
280. 80; - réception du duc d'Éperuon à

Nnlre-Daiiie-de-Lorette. - VSu l'amirauté de France (i i janvier 1588),
d'un Maure d'argent j)ar Marteau, pré- ioti;- lettre de Sixte V (a octobre
vôt (1rs inuvliainls, -'56. 1689), 386: - séince pour casser

un arrêt du Parlement de Chàlons

Notre-Dame-des-Cliamps. - Trans- (22 décembre 1892), 207;- lettre
fert du corps de François 1". 280- île Mayenne relative à la trêve de la
281. Villette ( 2 août 15g3), a 13 ; - prèle

Oratoire Saint-François, Ci. serment à Henri IV (28 mars i5g4),
h 11. -- Arrêt sur la réforrnation des

(Ouvrages dalés de |, ->6. 76, 169, habillements de draps d'or et de soie
261, '.\i\-j. "":'" mai i55o), 284; - interdisant

(Ouvrages imprimés à), 29. X>j. les assemblées illicites et les prédications
98, 97. 98, 103, 1O6, 112, 124. (3i mars i56o), 8, 11; - sur l'usage
i3C, 137. i 'i-> , l 'ilj, 172 , 226, 282 , des draps de soie (5 septembre i56i),
255, 277. 346, 35o, 35i,355,364 . 12: - - pour obvier aux homicides
:;7'i. 875,887,398, '106. et séditions (3 février 1662), Soi; -

contre les bénéficiées ayant pris les ar-
Ouvriers. - - Ordonnance réglant

leur salaire . 3 18. mes contre le roi (7 juillet 1662),
12; - sur l'ouverture et louage des

Palais. - Ailée des merciers, 34 o: maisons appartenant aux rebelles
- délimitation de la juridiction du (5 août i562), 3oo: -- sur l'usage

bailli. 3'io: - délimitation de la voi- des draps de soie (29 avril i563),
rie du concierge, 33(|-34o; - hor- 12 ; - - prohibant les réunions et le
loge. ili!!: papeterie de Pierre port d'armes (G septembre 1567),
Guéau, à la Fleur de lis, 8; - table ;i ] ;; ; - contre les réformés (i i et a3"
demarbre, 5i,4a8; - (ventedebro- décembre i5o8),4o; - contre l'ami-
chiires de\anl le). 107. - Voir ci- ral Coligny (i3 septembre 1669),
iléons Libraires : André ( Jean), Borel 98; -- (mur la réformation de l'Uni-
' JIMII i. (iharpenlier I Pierre i. Ghevillnl versité (18 août 1675), 331: - pour
l'u-iïe /. (liirrii/el i (ialinl I, Gorrozel le règlemenl et la réfoniKitioii de I Uni-

i Gilles i, Du Pré (Galiot), Krnaull versité de Paris (août et septembre
I Nicolas j. Langeliei'i \ln-l i. l,',\ii[^elier 1677), ̂0; - pour la réformation
I (Ibai-les I, l/ \llglier ( Adioidil i, Le de l'Université (20 septembre 1677),
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- contre maître Jean Poisle /ity; " contre le jésuite Pursau
( 19 mai 1582 ), 33o ; - sur la police iii ddniire 1897),427; - ronlrcle
générale (ai avril i583). 67-58; - sieuv il'1 Tournon (18 août 1698),
sur le serment d'union (19 janvier 43o. - Ordonnances, 431;- pour
1589 \, i a'i ; - contre toute personne le règlement des procureurs (ai fé-
nuisant à la Sainte Union (!i février vrier i554), agb, - Président. Voir
1689), 3yo; - pour faire vendre les HARLAV (Achille DE). - Registres,
biens des huguenots ( i6 février 158g ), 19 5 -19 (J, a 81, k 3 3.- Remontrances
127; - pour la propagation de la à Louis XI, i.
Sainte Union (i" mars 1689), 160;
- sur la nomination du duc de Pavé, 27.

Mayenne au titre de lieutenant général Perrucpjiers, l'ia.
(7 mars 1689), 871;- sur la dimi-
nution du louage des maisons (i5 avril Place de Grève, 3-i, ̂7. :»".'.G; -
i58g), 374 ; - portant injonction à de la Couture Sainte-Catlieriue, 167;

tous seigneurs, capitaines et soldats de - \Iauberl, 27, 296, '3oti. Voir ci-
l'Union de rallier l'armée du duc dessus Libraires : Thierry (Holin);
J<> Mayenne (at> avril 1689), i4a; - Saint-Michel, 3Ao.
- défendant d'emprisonner les catho- Plan de Balthazar Arnoullet, 288-
liques (11 septembre 1689), 128, ^89; -- de Belleforest, 327; - de
385; - défendant l'impression des G. Braun. 331; - de Munster, 290;
libelles séditieux (5 octobre i58g), - de Pigafetta, Hg 4.
128; - ordonnant de reconnaître
Charles X pour roi (ai novembre (Poésies en l'honneur de), 187,
i58g), 387; - enjoignant de recon- i58.
naître Charles X pour roi (5 mars Police, 128; - des blés, 278; -
1690), 126; - défendant de traiter (épitre délicatoire à messieurs de la),
avec Henri IV (i5 juin 1890), 891; 8.'! : - règlement de Charles I\, pro-
- contre les défenses, faites à Chàlons, hibant Ii1 port d'armes offensive^ ou
de publier les bulles de Grégoire XIV défensives i i> janvier i.ïlii i. ->.<^ ->.yH:
(8 juillet i5gi),i98; - au sujet de-, - ordonnance du comte de Brissac
bulles monitoires de Grégoire \IV sur la garde de jour et le guet de nuit
i s'i septembre 1691), 198-199: - (1662 ), 3oo-3oi; - arrêt du Parle-
coutre un arrêt du Parlement de Chà-

"ment pour obvier aux homicides et
lons (-J.-1 rlécomhre i5ya), 207-208; Alitions (3 février 1862), Soi; -
- faisant des remontrances à Mayenne ordonnance sur la pobce de la ville et
et annulant tout couronnement d'un

le i''Clément du guet (23 juillet iSfja ),
prince étranger (28 juin i5g3), 211: i!t)i|-3oo; - ordonnance de Char-
- contre l'établissement d'un prince If, \\ (k février 1567,1, a6; - lettres
étranger (28 juin iSgS), 4oo; - de Charles IX ̂ 3o novembre 1567),
runlrnant la révocation de ce crui a e(»; ik , 3i4; - règlement sur la garde
fait au préjudice du roi et des lois de nuit et les 16 colonels élus (22 et
( 3o mars 1 5g/i ), 2.19; -- sur ce ijni 23 janvier t5fi8ï. 3i5; - ordon-
s'était passé durant les troubles f.'io nance sur l'ordre pendant la paix
mars i5g'i),4i2; - contre les béné- ( 2-> avril i568), 3i6; - ordonnance
fices décernés par les cardinaif\ Caetani de Chuile-i IV défendant le port des
et de Plaisance (11 août i5g4), 261, armes (16 août 1570), 3i7-3i8; -
388; -- contre Jean Chaste! (99 dé- ordonnance d'Henri III (21 novembre
cembre ).">i|'i i. 'n3; - contre Jean 1677 ), 54 , 331 ; - règlement du duc
Guignard ( 5 janvier 1896}, 417 ". - ili- Mayenne à observer pendant la trêve
contre le nwîiue (7 janvier i5g5), générale i 15g3), 213 ; - ordonnance
A i.S : - contre les complices de Jean d'Henri IV (8 mai i5g4), a6d.
Chaste! (10 janvier i5g5), h 17: -
contre Jean Le Bel (ai mars i5g5). Pont (Grand)', 34»; - au Change,

91
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/lia. V oir ci-dessus Libraires : Merlin - Voir ci-dessus Libraires : Roll'H
(Guillaume); - - au Marchant. Voir (veuve Nicolas).
ci-dessus Libraires : Roffcl (veuve
(Nicolas); - - aux Meuniers ou Mus- Quarteniers, 3i5.
niiTs. Voir ci-dessus Libraires : Ni\<T<l Quartiers (Division en 16), i/ii).
(Guillaume de), Tabarl (François):
- de bois. Voir ci-dessus Libraires : Remparts (Guet sur les), 2/1.
Rofl'ct (veuve .Nicolas i; - Saint- Rentes de la ville, 136.
Micln'l. \nir ci-dessus Libraires : Bi-
chon (Guillaume), Dallier (Jeui , Rue des Amandiers. Voir ci-des-
Dallier ( veuve Jean ), Roffet ( Etienne ). sus Libraires : David ( Mathieu ),
Roffel (veuve Nicolas). Du Pré (Denis), Du Pré (Philippe),

Port au foin, al); - de l'école Le Preux (Théophile) : -des Anglais.
Sainl-Germain-l' Vuxerrois .27. Voir ci-dessus Libraires : Thierry (Ro-

liu); - - d'Arras. Voir ci-dessus Li-
Porte Saint-Antoine, 3oii. lii't- braires : Cheviilot (Pierre), Le Blanc

3i5; - Saint-Denis, 3i5; - Saiul- (Antoine), Menier (Pierre), PJumion
Germain-des-Prés, 3io; - Saint- (veuve François), Velu ( Hubert); -
llouoré, 3i5; - Saint-Jacques, a8p, du Bon-Puits, 364. Voir ci-dessus
3i5, 34o. Voir ci-dessus Libraires : Libraires : Des Hayes (Pierre), Des
Millot ( Didier); - Saint-Marcel, 315, Monceaux (Fleurant), Du Coudret
3(j'i. Voir ci-dessus Libraires : Binet (Laurent), Le Coq (Andréj, Mercier
(Denis), Gotiuet (Denis), l\ -i;cr (Pierre), Oogois (Jean d'), Saint-
(Charles), Velu (Huberl |; - Sainl- Gilles (Gilles de), Vedié (Gérard),
Marlin. 3i5; - Saint-Victor. \ oir Velu (Hubert); - de la Calande,
ci-dt^sns Libraires: Boudin iJi.-ani. 3io: - des Carmes. Voir ci-dessus

Desbayes (Pierre), Du Coudrel (Lau- Libraires : Coqueret (Jeanj; - Char-
rent ). GueYin ( Jean ). Le Blanc (Jean), tière. Voir ci-dessus Libraires : Coti-
Le Blnnr (Antoine), Menier i Pierre). net (Arnoul), Prévosleau (retienne):
Ongois (Jean d'), Pluinion (veuve - des Cordiei's. Voir ci-dessus Li-
François). Saint-Gilles (Gilles de1). braires : Charron (Jean): - au

Fouarre, 3g8: -- de la Harpe. Voir
Pré-aux-Clercs. " Assemblée de ci-dessus Libraires : Roflel (veuve

protestants, 3ob'. Nicolas); - Judas. Voir ci-dessus Li-
Prédications, H, 11. braires : Jacquin ( François ) : - de la

Juiverie. Voir ci-dessus Libraires : Bli-

Prévôt de Paris, 9/i3; - requéle bart ( Claude), Ny verd (veuve Jacques) ;
a lui adri'-isfe. -jH5; - leur liste, de Montmartre. Voir ci-dessus Li-
Louis l\ jusqu'à Henri II, agi: - braires : Postel (Jean): -- Monfor-
jusqu'à Henri IV, -299: - Voir Di gneil. Voir ci-dessus Libraires : Godec
i'tUT (Antoine), NEUVILLE (Charles DE). (Prigent): - Neuve Notre-Dame. Voir

ci-dessus Libraires : Bonfons (Jean),Prévôt des marchands. Voir GAVANT,
Du Brufil (Antoine), Le Magnier (Ro-

GUYOT (Claude), MARLE (Guillaume bert), Paquot (Henri), lioffct (Nico-
D£j, MARTBAC (Michel), sieur de La las), Sergent (Pierre), Serlenas (Vin-
Chapelle, PERBOT (Nicolas). cent): "- du Paon. Voir ci-dessus

pivoté. _ Coutumes, 433, 43'i; Libraires : Le Blanc (Jean); -delà
- greffier. Voir DROIAHT (Nicolas). Petite Bretonnerie. Voir ci-dessus Li-

braires : Millot (Didier); - du Puite-
Processions sous la Ligue, .'!(1S, d'Arras. Voir ci-dessus Libraires : Gué-

370. rin (Jean); - des Rats. Voir d'Arras:
- Saint-Denis, 3oq, 867; - Saint-

Prophéties, 376, 333. Etienne des Grecs. \oir ci-dessus Li-

Quai* (Livre acheté sua' lusj, 4o;. braires : Guérin (Guillaume): -Suint-
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Jacques, 3o6, 4oi. Voir ci-dessus Table de marbre, 1179-3^0.
Libraires : Bessault ( Jacques ), Bichon Tiiverniers. -- Ordonnance de po-
(Guillaume), Gavellat (Pierre), (lliar-
ron (Jean), Chaudière (Guillaume), lice générale défendant de rere\oir tes
Chesnean i Nicolas i, Coipierel (Jean), bourgeois et domicilierai i.'î septembre
Cramoisy (Sébastien), Delas (Léger), i586), 344.
Drouart (Ambroise), Du Souchet Temple. - Enterrement de Fran-
( Charles ), Eeliar (André). Fremy çois de Guise, 3o3 ; - jjraiids-nwitrcs
( Claude ) , Guillard ( Guillaume ) , Gaul- de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
tier (Pierre), Houic (Antoine), Jouiu Voir ORLÉANS (Charles i>~ ).
(Michel), kerver (Jacques), La Noue Treillis vert. - - Voir ci-dessus Li-(Guillaume de), Larlon (Eiistache),
Le Clerc (David), Le Fèvrc (Jean), braires: Colinet (Arnoul).
Le Fizelier ( Robert), L'Huillier ( Pierre ), Trésor des chartes, i43.
Le Riche ( Antoine ) , Michel ( Charles) ,
Millot (Didier), Morel (Fédéric) , Trompettes. - BiUon (Julien),

'i4'i; - Braconnier (Bertrand), i->.
Nivelle (Nicolas), Nivelle (Robert), 801; - Braconnier (Pierre), i "".
Nivelle (Sébastien), Orry (Marc), Pa-
rant (Jean), Petit (Jean), Petit (Ou- Soi: - - Bracony (Pierre), 167; -

din), Regnault (Barbe). Regnaull Bremelin (Nicolas), 44a, 444; -

(François), Roigny (Jean de), Roigny Chance! (Gérault), 5i: - Chef-De-
(Michel de), Ruelle (Jean), Sonnius faux ( François ), 51 ; - Denys ( Guil-

laume ), commis de Michel Noiret, 316 ;(Micliel). Thierry (Rotin), Varangues
(Jacques), Vascosan (Michel de), Velu - Desetem (Jean), commis de Michel
(Hubert); et Libraires non identifies: Noiret, 3i6; - Du Mesnil ( Antoine),(MI: -- Froment i Franrois ). commisAu Soleil d'or; - Saint-Jean-de-Beau-
vais. Voir ci-dessus Libraires : Auvray de Michel Noiret, trompette, 80, 331;

(Guillaume), Morel (Fédéric), Périer - Gaultier (Michel), 278; - Gil-
(Charles); - Saint- Jean-de-Latran. bert (Claude), 318, 443; -- Gilbert

Voir ci-dessus Libraires : Binet (Denis), (Pierre), 211, 218, 269, 44i, khz\
Doart (Etienne), Gourbin (Gilles), - Labye (Charles), 69; - Le Gras
Julien (Guillaume), Ramier ( Pierre ), (Richard), commis de Michel Noyret,
Richer (Jean); - - Saint-Victor. Voir 97, 807; - Madieu (Gérard de),
ci-dessus Libraires : Boudin (Jean), dit Montaigne, 5i: - Malassigné
Le Blanc (Jean); - Savonnerie. Noir (Claude), 9, 11, 291, 298, 297-
ci-dessus Libraires : Barbote (Nico- 298, 3o5,' 487; - Martineau (Ni-
las); - de Seine. Exécution de pro- colas), 442; Noyret ( Mathu-

testants, 806; - des Sept- Voix. Voir rin), 44i, 442, 443,444,445, 44(i;
ci-dessus Libraires : Molin (Sébastien < , - Noyret (Michel), a4, 27, 3i, 5o,
Orry (Marc); - de la Teanerie. Voir 5i, 52, 53, 5H, ij'i, 65, 80, 3i3,

ci-degsus Libraires : Nyverd (Guil- 816, 818, 33i, 438, 43ç>; - N(1>
laume de). ret (Philippe), commis de Michel

Noyret, 5H, 64, 65, 71, 126, i->X,
Ruelle de rOrberie, 34o. 345, 355,370, 43(j, 44o: -Pontio

(Claude), 44a; - Pouleau (Claude).
Saint-Barthélémy (Massacre de la), 'v4i, 44-3,443-, - Sudour (Pierre),

29,80; - ouvrages sur cette journée , 5i.
819, 820, 'Ati , 332.

Université, 187;- avertissement
Seize (Conseil des). - Bref «V sur sa réformation, Ho ; - doléances

Grégoire XIV à lui adressé ( mai des Etals de France, faites par elle à
i5gi), 197. Charles VI, 263-264; - - harangue

Siège par Henri IV, 160, 89.^. faite en son nom par Jt-an Gerson i>
Charles VI, -î65: - - assemblée de

Statue de Saint-Christophe , ',l Sorbonne (7 janvier i58y), 101; -
3l.
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leltre d'un géntilhoitime romain adres- siège de Rouen (1692), 217; -
sée à Messieurs de la Snrhonne ( 16 fé- sonnet sur sa retraite, 256; -
vrier i f>S() ), 153, 372 : - assemblée relation de ses victoires, 258: -
il(> la Faculté de théologie (10 février épltre à lui dédiée, 255; - livre à
1590), i5a; -- conférence de calvi- lui dédié, a5i.
nistes avec des docteurs de Sorboune,
"! 11 ; - confession de foi par Claude PARME (Marguerite d'Autriche, duchesse
de Saiactes, au nom des docteurs de DE). - Son gouvernement des Pays-
Sorbonne, 2 28-2 2 9 ;-discours contre Bas , 251; - requête de la noblesse
la Faculté de théologie, 229; - lettre des Pays-Bas à elle adressée, 26 r. -
d'Henri IV à Messieurs de la Sorbonne, supplique à elle présentée par Henri
66; - remontrances au duc de de Brederode, et réponse, !M|.

Mayenne (29 novembre 1889), 127, l'/trolcs (Les) que le roy d'Espagne tint
887 ; - plaidoyer d'Antoine Arnauld quand il receml nouvelles de lu mort de
en sa faveur (juillet 169/1), a^3, messeigneurs les cardinal et duc de
413 ; - plaidoyer de l'avocat Du Mes- Guyse. . ., 122.-
nil,26a, 3o8; - plaidoyer d'Etienne
Pasquier en sa faveur, a 62; - prête Partisans. - Voir Sel.
serment à Henri IV (i5g4), 4 ia; - Parure féminine, 38^.
ouvrage dédié aux docteurs de Sor-
honne, '120: - conservateur aposto-PASCAL II. - Épitre des Liégeois à lui
lique. Voir SEGCIER (Martin i. - Cf. adressée, i84.
ci-ilessus Faculté de théologie. PASQUIER (Etienne), conseiller et avocat

Vallée de Misère, 27. en la Chambre des comptes. - Con-
gratulation au roy sur sa victoire...

Vin, 27. (i588), 87; - Plaidoyé (Le)...
Voirie, 389-3(1 o. /l'ii/i- l'Unwi'usité de Paris. . . (i5g4),

\nlaille (Marchandsde), dits <rpou- 262 ; - é pitre dédicatoire à lui
adressée, 262.

laillersi, 27.

PARIS (Louis). - Article dans Cabinet Passage (Du) et route que tiennent lesreistres et Alleinnuds estons repoussez
historique, 296. par le duc de Lorraine. . . (1687), 86.

PARIS DE LA BROSSE (N.-J. ), évèque d'Or-
léans. - - Ex-libris en forme d'estam- Petfsafce (Le) heureux de l'année du roy

au Poictou, à la barbe de ses enne-
piile, 376. mis. .. (i588), 101.

Parfotensiùjh Civiurt ml fltuitrts'simiHn S.
PASSAVANT. - Nouvelles de la Cour, 162.Scdis le<ratum Henririim Cuifitanum ora-

ih/nrula. . . (1691), 1 k9. PASSERAI (Jean), professeur d'éloquence
PARLA\( Pierre), marchand parisien. 3io. au Collège royal, auteur delà Satyreménippée, a56: - «élégie à lui dé-
Parlement. - " Voir Aix, CiÛLONS-sur- diée, 358. - Voir Satyre ménippée...

\hr.NE, GRENOBLE, PAULS, PROVENCE, 
Puliisier (Le) de Madrigal en Espaigne...Moi i-:\, TOCH*.

(i5g6), 423.
PARME (Alexandre Farnèse. duc DE),

MM,. -- lettres sur le bannissement P\PL IV, pape. - Bref adressé aux car-
dinaux de Lorraine,de Bourbon et de

de Guillaume d'Orange i.'.So i, -\:t'i:
- traité avec Anvers fi585)j -'55; Cliâlillon (26 avril i55y), 6.

- prend Corbeil (i.r><joi, 1X9; - Pu I.MIER, signature de notaire, -J/H).
joint son armée à celle des Ligueurs PAUMIER ( Nicolas ), marchand parisien,
i i .".c,n i. 189; -- son arrivée à Paris 310.
lit aoiïl 1.'.(,0 i, 3(|-(; - - battu par

Maurice de Nassau (1691), 191; - PAVILLON (Nicolas), parisien, 4i.
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PAYS-BAS. - Avertissement contre la l'uu'.ni i Jean), marchand parisien, .'!KI.
hramiie des Espagnols, a55; PERROT ( Nicolas), prévôt des marchands
événements mémorables après la mort de Paris, 3 i o.
de don Juan, a55;- dialogue sur Imr
état, a53; - étals assemblés à PERROTIN DE CHEVAGNE (Jean-Jacques),
Bruxelles, 982 ; - les Etais généraux <lt; Moulin. - lix-libris, 3i t.
prononcent la déchéance de Philippe II, PKRSE (Le royaume de), 45.
254; - proscription de Guillaume PERSES (Histoire des), 45.d'Orange, "', 53-. - remontrance aux'
habitants, a5a; - remontrance de PESCHEI H (Jean). - Ex-libris manuscrit.
Guillaume d Orange aux Etats géné- 4o6.
raux et leur réponse, 254;- requête
de la noblesse a la duchesse de Parme, PETAT (G.). - La Trahison jaulsemntl

imposée par G. de L'hic. . . (1589),
a51. - (Gouvernante des). Voir 188.
PARME (Marguerite DE); - gouver-
neur. Voir Ai TRICHE (Don Juan D'); PETAI- ( N. ), gouverneur et lieutenant gé-
- (ouvrage sur les). Voir VAN DER néral tl'Klainpes, i38.
HAER. PCÎ//S Mémoires de Condé (i566), ao.

PEIRE. - Voir PEVRE. PEUCERCS ( Gaspardus ), 895.
PELLEVÉ" (Nicolas, cardinal DE), arche- PEYRE, Lozère, arr. Marvejols, c°° Au-

vêque de Reims, 4o5; - discours mont, 68.
aux États de Paris (iSgS), aïo, 2 56:
- contrat avec maître Jean Le Beau Phénomènes célestes, 976.

(20 octobre i5g3), a5o; - épilre PHILADELPHE (Eusèbe). - Pspud. BAR-
a lui dédiée, aai. WABD (Nicolas).

Pénitents, 60-61. PHILIBERT EMMAWEL, duc de Savoie. -
Lettre à lui adressée, ag5.

PERDRIEZ, grdlk-r de la Ville. - Mission
au sujet de l'abolition de la * Compa- PHILIPPE II, roi d'Espagne, 6, 33, 3g,
gnie Françoise", .lio. 4a3, 4a<(: - - tient des Etats à To-

lède (1660), a35; - remontrance à
PERDDLCIS, médecin, 174. lui adressée ( i56i), a5i; - lettre au
PÉRIGORD. -- Voir SARLAT. prince d'Orange(1er août iî>66),254;

- victoire d!Anvers (i4 avril 1674),
PÉHIGIJEIX. -,- Chambre de justice tenue a5i; - délibérations des Klats d'Ar-

en i583,337. tois pour arriver à une bonne paix
PERION, professeur au collège de Bon- avec lui (1579), a59-a53: - - dé-

court, 208. chéance prononcée par les Etats géné-
raux de Pays-Bas (iS8i), 9.54; -

PERLIN, marchand parisien, 3io. apologie de Guillaume d'Orange contre
PERPIGNAN. - Plan dans la chorograjibie le ban publié par lui (i58a), s.ri.">;

de Guillaume Guéroult, 288. - guerre avec François de Valois,
duc d'Anjou, a54: - paroles qu'il

PERRENOT (Antoine). - Voir GRANVELI.F. prononça on apprenant la mort des(Cardinal DE). cardinal et duc de Guise (1688), 122;
PERRECSE (DE). - - Pillage de sa maison - conspirations contre Henri IV

à Paris sous la Ligue, 368. (iSyti, s.'c. - - déclaration faite en
PEnniCHON (François), sergent au Cbâ- son nom par le duc de Feria aux Etats

lelet, commis de Hilnire île liriuii, de la Ligue et lettres datées de Madrid
'( 15g3 ), 2 i o ; - déclaration d'Henri IVcrieur juré, 11.
au début de la guerre contre lui

PERIUN DE SANSON. -Ex-libris manuscrit, (i5g5), alj'i ;-*- ouvrage à lui dédié.
381. ; - quatrain sur lui, 08.
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PHILIPPE I.K BBL (Ordonnance* de), 267. PILASTRE (Éd.) et D' Denizet. - La fie-
PklRppIque (La première). "" - Voir prise de Château-Landon. . ., 182.

GLAKY ( François DE ). PINAC. - Voir EPINAC.

PIBRAC (Gui Du Fmir, seigneur ou). - Pms (Eudes DE). - Ex-libris, 976.
Voir Do

PINS MONTBBUN. - Mention manuscrite
Pic DE LA MiRANDor.K. - Poésie sur l'al- 3o5.

liance de celte maison avec celle de
Randau, i3'i. PINSELET (Charles), chevecier de Saint-

Germain-l'Auxerrois. - Le Martyre
PICAÎNE (De). - - La nouvelle Milice. . . de frère Jacques (élément... (1689),

(i5yo), i44. ib'3-i64, 384: - Le Martyre dm
PICARD | Charles ) , huissier à la Cour des deux frères... (1689), tai, 36i-

36a.
monnaies, 44 i.

PICARD, docteur parisien, 4-27. PIMERT (L.). - Jacques Grévin, 19.

PICARDIE. - Noblesse, 18; - opérations PISANI (Jean de Vivonne, marquis DE),
ambassadeur à Rome. - Lettre

militaires, i3a , 187. d'Henri III à lui adressée, i83.
PICOT (Em.). - Article dans Bulletin de PITHOU (François). - Briefve Responce

la Société du l'histoire de Paris, 69. d'un catholique... « /'apologye. . . des
PIE IV, pape, i4, 38, 62. liffufun. . . (i58(i), 74, 108, 34a;

- Exlraict d'un traicté de la grandeur,
PIE V, pape. - Octroi fait à Charles IX prééminence» et prérogatives des roys et

(i568), a45; - bulle pour l'aliéna- du royaume de France (s. d.), io4;
tion de cinquante mille écus à perpé- - Lettre d'un Français sur certain dis-
tuité du revenu temporel, pour la cours. . . pour In préséance du roi/
guerre contre les rebelles de Dieu d'Hespagne ( s. d. ), ici.'i novembre 1668), a44.

PITHOI (Pierre), auteur de la Satyre Mé-
PIÉMONT, 7 ; - campagne de Lcsdiguières nippée, a56 : - Les Libériez de l'Eglise

^1692), 3 18; - - (prince de). Voir gallicane (i5g4 ), 267 ; - remontrance
CuARLES-ËHHANOBL. laite ii Agen h la clôture de la chambre

Pi EN NE (Marquis DE). - Vainqueur en de justice (ati mai i583), 33(1. -
Picardie ( août 1 5Kg ) , 137: - prend Voir Salyre ménippée...
la Fère en Picardie 1 1 6 octobre 1 58g),* Placard alliché à Paris contre la Ligue,
i3«. 167-168.

PH.AKF.TTA ( Filippo). - Relatione ilrll' Placcarl des Estais généraux. . . du Pais-
axuedio di Parigi . . . (s. d.) et autre éd. Das, par lequel ... on déclare le roi/
11. ".«)i), </ ' iïspaigne estre décheu... ( 15 81 ),

354.
PIGENAT (Eudes), provincial des Jésuites

à Paris, i83. Pl/iidoi/é des gens du roy. . . - Voir

ORLÉVNS (D').(François), docteur en théologie
et curé de Saint-Nicolas des Champs. Plaidoyé sur lequel a esté donné contre les
- Lettre à lui adressée par un ecclé- Jésuites l'arrest du 16 octobre. . . -

siastique de la ville de Tours, 168. Voir MARION.
IV.I.\AT (Jean), docteur en théologie. - Plaintes (Les) et doléances des catho. ..

//II rii;>lr/ni'iil lien politiques. . . ( 1 692), (s. d.), 92.
,H.j; - La DtJ/inilion des peines des Plaintes (Les) et doléances des Estais de
tchi»maliqtiet . . . (1691), aoo. France faites au roi/ Charles sixicsmc

ON (M.), 4i|: - - poésie latine, par l'Université de Paris. . . (iS88),
a63-a64.
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Plaintes (Lex) ri ilufi'unces du prince de -I lettre datée de), 'ia5; - (on»i """';;<"
Joinvilte. . . (1689), 3f>8, .'{11-. - imprimé à), 976. - Voir Libraires
Vnir GOISE. non parisii'us.

PLAISAÎVCE , Italie. - Cardinal. Voir SEGA POITOU. - Opérations militaires (;i588 |,
(Philippe). 101-102; " " représenté aux LUils

PLANCIIK, marchand parisien, 3io. généraux (i588), 3S7.
Police générale., 57-58; -- édits et or-

Planète observée en janvier i5i4 (a. st.), donnances de François II el Charles l\ ,
976. 7; - ordonnance de Charles IX ('i fé-

PLASTHIKH, marchand par.'sien, 3io. vrier 1 5<>7 ),->(>, 3 1 1 -!' i a ; - ordon-
PLATON. - - Dixrtim-x tm /'/ruant et trî'x nance d'Henri 111(9 1 novembre 1677 ),

grave sur le grand et jadis renommé 54, 33i.
royaume de» Perses (i56a), 45-46. POLOGNE. - Voir HKVRI III.

PLESSIS-BOIRRÉ (Le), Maine-et-Loire, POLTBOT (Jean), sieur de Mère, 18, 87.
c°" Ecuillé, - - Impositions perçues,
4a8. POMPADOCR (Le sieur DE). - Battu près

de Rocamadour (1699), 918.
PLESSIS-LES-TOURS, Indre-et-Loire, c°e la

Riche (Acte daté du), t. Pompes (Les) et cérémonies faites à l'aclf
solennel. . . (1698), £99.

PLEURS (DE), marchand parisien, 3io.
PORCELET (Pierre DE), clerc. - Ex-libriPleurs ei souspifs lamentables de madame manuscrit, 439.

,k Gui/se. . . (s. d.), 3<J9, 365.

PLDTARQUE, 3. sc.ET (Le chevalier). - L'Anliphar-
maqiie . . . (1675), 43.

POGGIANI (Giulio), Oraison funèbre, faite
à dôme, aux obsèques. . . de. . . Fran- POM:ET (F, Maurice), docteur en théo-
çois de Lorraine, duc de Guise (i5G3 ), logie cri l'Université de Paris. -
38. liemonstrances à la noblesse . . . (1579),

4G-47.
POGIANUS (Julius). - Voir POGGIANI

(Giulio ). PONT AiMiiKV. - Discours d'estat sur la
blessure du roi/ (i 5g5 ) . 969.

POGOESUS (Alex.), I. C. - Poésies, 348.
PONT-À-.MOISSON, iMeurliie-et-Moselle, arr.

POISLE (Jean), conseiller au Parlement Nancy, 7 1 .de Paris. - Procédure à son sujet,
8o-83,33o. PoNT-À-MocssoN (Marquis DE). -- Prend

POISSI. - Voir Poissr. Jametz (94 juillet 1589), liîo.

POISSON (Pierre), sieur de La Bodinière, PoNT-Ancv, Aisne, arr. Soissons, c°"
angevin. - Harangue. . . sur les \ailly. - - Retraite d'Henri IV après
louanges des anciens François. . . le combat de Longueval

(1688), 87-88. PONT-.AUDEMKR, Eure. -- Pris par le due
POISSY, Seine-et-Oise, air. Versailles. - d'Anmale ( vt novembre i58ç)), i3^:

Assemblée du clergé en 1661, 3/13, - soumission à Henri IV, 960.
963; - colloque, 16, 299. PONT-SAINTE-MAXENCE , Oise, arr. Senlis.

POITIERS, Vienne, 70; - arrêt de la - Réduction do la ville au parti di
Cour des Grands Jours séant en i^fl, l'Union, 873.
2/16; - défaite du baron de Mali-

Pt>vr\c ( Arnaud DB). - Lellro n t\,-
corne (i5go), 190; - (sermons pro-
noncés par le P. Porthaise, dans l'église l'Ange, conseiller au Parlement de Bor-

deaux, 909.
de), aa3; - (acte daté de), 33o,
439; - (discours daté de), 167; PONTOISE. Seine-et-0i«e. - Religieux de



655 TABLE -ALPHABÉTIQUE. 656

Saint-François , 8/1 ; - siège de la ville Prévois de France. - r Ckculaù'e d'An-
( juillet 1689), i3g. toine du Prat à eux adressée, 62; -

(Les), Maine-et-Loire, arr. édit sur leur suppression (16 février
Angers. - Impositions perçues, /ia8. i554), 290.

PORSAN, principal du collège des Jésuites PRÉVOST ( Pierre ) , échevin île Paris. -

de Lyon , '107. Ouvrage à lui adressé. 3o8.
Prières ordinaires de* solda/: /!<' l'urmirPniiTt: M'V;i lire lis i, randiois. - - Lettre ù

lui adressée par Pierre Charpentier, conduite par monsieur le prince de
Condé. . . (s. d.), 18.'i i : - Rrxpott.se . . . aux lettres diffa-

matoires de Pierre ('arpenlier. . . (i .^/i), Prinse. - Voir Prise.
la.

PHISUACH (Wolfgang), de Cracovie. -
PORTMAISE (R. P. F. ].), de l'ordre de Responsio ad orationem habitant nuper

Saint-François. - Cinq Sermons. . . in concilia Helveliorum ... ( 1 67 3 ), 3 u i -
de la simulée conversion du roy . . . 322.

233-223.
Prise (La) de Beauvais-sur-Mer par La

PORTUGAL, 5y. Garnache (1688), 101.
PORTOS (François). - Voir PORTE (Fran- Prinse (La) de Blamont en Allcmmgne

çois). par. . . le duc de Guyse. . . (j588),
93.

PoiiLLV-LA-RoNCE, Seine-et-Marne , c°° du
Chàtelet, c" Moisena). - Curé. Voir Prise (La) de la ville d'Aubenas...
BENOIST (Jean). (i587),92.

POULAIN (Guillaume) , marchand parisien , Prise (La) de la ville de la Fère en Pi-
3 10. cardie . '. . (1889), ifo.

POTLAIN (Nicolas). - Le Procez-verbal . . . Prinse (La) de la ville de Sancctri' pur

qui contient l'histoire de la Ligue... monsieur le capitaine Du Pescher. . .
(s.d.), iZii.(s.d.),34i.

Prinse (La) de la ville et chasteau dePODLAIN (Pierre), marchand parisien.
3io. Gournay en Normandie... (1689),

Pouvoir (Le) et jouissance de Prise (La) de la ville et chasteau de Mon-
le duc de Mayenne. . . (1689), laiî, tagu. . . (i588), 101-102.
871.

l'iiiin/ir (Le) et commission de monsct- Prinse (La) de la ville et chasteau ilu
Ponte Audemer . . . (1689), i3«.frneur . . . Caietan, légat député pur le

S.Sièffedfyo), i47, 386. Prise ( La ) et réduction de plusieurs vittc*
et chasteaux du pays d\\ uvergne . . . -

Pragmalica Sanctio. C.onlinel tabula am- Voir LE DIGNE (Nicolas).
plissima (s. d.), 266-267. 
' Prinse (La) et rendition de la ville d'Eu . . .

Praffmatica Sanctio una cum repertorio . . . (1689), i3i-i3a.
compilât». . . (s. d.), a(j5-^66.

Pragmatique sanction sous Louis XI, 1. Procédure (Traité" de), 290.

PRHAUI (DE), maître de camp des gens Procédure Jaicte contre Jean Chastel. . .
de pied à Monlaigu (1688), 102.

Prédictions de* r fîmes /ilus mémorable» qui Procureurs. - Exemption d'impôts en
sont à advenir depuis l'nn lèli'i. . . leur faveur, 3ag.

(i565), 3o8. Prodiges (Les) de Sathan. . . - Voir

Prévôt (Grund) de l'Iiôtel du roi, 3a. . BOAISTDAC.
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Pro Francorum a regv, Ilcnrico defcclionc Pnisn cleri Pariwnxis. . . (1689), 383.
oratio (i58g), t58. Protestation (La) des rilles cl communautés

Pronostication sur le mariage de Henri catholiques... ( 1585 ), (><>, i 07.
de Navarre et Marguerite de Valois, 3i. Protestation et déclaration du roy de Na-

Prophéties (Compilations de diverses), varre... - Voir MORNAY (Philippe
276-976. -- Voir MORGARD. DE).

Prophétie (La) trouvée en la cave de l'église Protestation et défense pour le roij de Na-
de Saincte Gencviefve . . . (1879), 533. varre. . . - Voir HoTMn i François).

Propos ft devis en jonne de dialogue . . . PROVENCE. -Armée de La Valette (1690),

(1691), at>3, 196 ; - défaite des Ligueurs ( 15 avril
i5gi), 191; - (comté de), 71 ;-

Propos et devis en forme de difilo/j-ve . . . gouverneur. Voir ANGOIJI.ÊME (Henri
), 2o)î. D'); - huguenots, 83: - parlement,

Propos (Les) lamentables de Henry de
Valois... (i58g), 162. Psaume. fDa pacem. Domine, in diebus

Propos tenus au roy à la présentation de la nostrisr,. - Paraphrase en vers, 280.

requesle des princes. . . (1688), 96, Puissance (De la) des roys et droict de
35a. succession aux royaumes... (i5o3),

.83.
Proposition de messieurs les princes... et

autres catholiques estans du parti/ du roy Puissance (Ùe In) légitime du prince sur le
de Navarre. . . (i5g3), 209. peuple. . . - Voie LANGUET (Hubert).

Propositions des députés du roy envoya au Puissance (De la) paternelle. . . - Voir

roy de Navarre. . . (s. d.), 34o, 34t. AVBADLT (Pierre).
Propositionum ab Angenao Rambollieto, MACABOMCUS (Joannes), per-Ctenomanensi episcopo, concionibus pu- sonnage imaginaire, "

blicis Blesis assertarum, censura (i $89),
PYOINAC. -Voir PIGENVT.

0

0. S. - Poésie à la louange de Senlis, Or liiiARD. - Les Supercheries littéraires
169. dévoilées, li\, 58, 76, 89. i8.r>,

Quatre (Les) Docteurs, 107. "i35, a65, 3o3, 3s->, 38o , h ».('>.

Qi ÉLUS ( A. de Le'vis , comte DR i , sénéclial (Michel). - Les Grandeurs et
de Rùuergue. - Ouvrage à lui dé/lie', riiitfinilises de monsieur de Guijse . . .
nn (1689), i43.

QUÉLUS (Jacques de Lévis, vicomte DE). OPINTIN (Frère Jean). - Humbles Rc-
- Son oraison funèbre par. A. Sorbin, questes et remonstrances faictes un nu/
333. pour le clergé de France . . . ( 1 588 ) , 8.

R

R. G. F. A. (Poésie latine signée ), 3G. R- T. - Voir Apoloffia Christiano-
R. I). G. - Voir Rencontre (La) et es 

rum...

mouche donnée par les carrabins. . . RABELAIS (François). - Pamphlet inspiré
R. fi. (Robert Garnier?). - Sonnet, 3a3. de ses Suvres, 3g8,
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PAOAPIQ (BINKENTKH - Poésie RATISBO^NE , Allemagne (Acte dalé de),
grecque, 358. 3n " 11.

IÎVGA/ONI (Jérôme), vénitien, évoque de Headnix et abjuration d'un gentilhomme de
Bergame et nonce du pape, 62. la Liffiie. . . I i58fi). 67, 107.

, messager du sieur de Valence. HKCANATI, Italie, 237-288, 355.
- EpiUv ;i C.'illii'rine de Médicis, 55. llfi-epti-pour la toux du renard de In Frinur .

(Guillaume). - Ouvrage îi lui 123.
attribué, ih'5.

Réception (La) fairte par les députe: du roi/
Raisons ( Les ) pour lesquelles Henry de d'EtfWgne, de la royne, leur xnuwvuiuc

Bourbon ... IIP ]>eult et ne doit entre dame . . . (s. d.), b'.
receu. . . roy de France. . . (1691),
aoo. Receveurs des aides. - Exemption d'im-

pôts en leur faveur, 329.
Raison* (Le*) pour lesquelles le roy *V.s/ Recteur (Le) de Bretagne. - Poésies,xercy du roy de \avarre. . . (iSSg),

168. 170.

BAMBODILLET, Seine-el-Oise. - Mort de Recueil de In diversité des habits (1567),
3i8.

François I", 280.
Recueil de* choses mémorables avenues . . .

RAMBOUILLET (Claude d'Angennes DE), MU/S. . . Henri II . . . - Voir SERBES

évéque dt» Noyon , puis du Mans. - (Jean HE ).
Propositions faites à Btois, i5i-i5a;
- annonce à Sixte-Quint la mort du Recueil des choses mémorables fuites et
cardinal de liuise (1889), 3^5 ; - passées pour (f J'aict de la religion . . .
Lettre missive. . . scavoir si on peut IJ566), 20.
suivre en seureté de conscience le party Recueil des derniers propos que dit et teint
du roy de Navarre... (1.589), i5'i; feu . . . Françoys de Lorraine , duc de
- Reinonstrunce du clergé de France Guy se, . . (i503 ), iiti.
fuite an roy le xnn octobre i585. . .
ii5K5). 247, 34i. lli'Cni'il des li-ttreri , ncles et pièces plu* w-

ffiiuléea du progrès. . . faict en la ville
BAJIEFORT ( Le sieur DE ). - - Lettre à il' Irras. . . par les esliits d' \rtois. . .

Henri IV sur la mort du sieur de La ( 1079 ), 252-253.
Valette (6 mai 1699), 217-218. Recueil di'.-i ordonnance s, ediets , déclara-

RA>DAIS \Lnuis de La Rochefoucauld, tions . . . îles monnayes . . . (i 633.), 587,
comte DE), gouverneur d'Auvergne.
- \ ictoires remportées sur les hugue- lii'dilition et prinse de la ville et chasteau

nots i 1 5 8 9), i3!i, j35: - Articles
sez ii la noblesse du pain </' \n- fiéduction (La] de la duché de Bretagne à' 

. . (1690 ), i35. l'union des cilles catholiques. . . (i58i| i,
.,'!ils de l'empereur Maximilien. - i36.

\iiir RODOLPHE II, empereur d'Alle- Hnliiclinn des rilles de ,SV;//»<, Pont Sainrte-
magne. MII 1,'in-c . f'reil. . . (1689), 378.

RAPIN ( Nicolas ). - Poésie dédiée à Dollé, Ili'-futalion des ffiltniiiiies que les hérétiqes
/it'i; -- MiniiPl ;i propos de la morl et politiques... sèment.. (1889), 176.
de Marii1 Slimrl, 90. - Voir Satyre

Ilefj-ixtiTs des délibérations du Ituretni de In
ri Ile de /Vis , -l'i, 9^1, 9!), 1 "' 'l , l5o,

l!\v,.,,\i (CSs. .-!ird. ). -- l'A-liuris ma- iljy, 189, a3i, a33, Q(»D, 079., 281,
liilMTll . 'lu-. "><HI», 987, 297, 398, 299-800, 3oi,

| LH scignrur w,). - Organise le :;,:', :!i'., 3i5, 3i«, 319, 3a4,
pjirti de l'Union à Sentis, 873. j, 37/4, 497, /i-9.
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REÇUS ( Louis >. -- Voir LE ROY. REMACI.US, Lymburgus. - Voir Fucus.

Règlement que. . . le duc de Mayenne. . . Remerciement (Le) de* catholiques nuis
a ordonné. . . pendant la trêve générale fnict à la décliirnlion. . . </<" Henry de

"), *l3. lîoitrbon. . . (i58(|), 166.

RECNAULT (Gilbert), seigneur dî Vaux. Remerciement fuie/ un nui )><ir nnmsinir
- Auteur présume de Légende de
Domp Claude de Guyse. . . BBAI.M-; (Renaud DE).

RÉGNIER ( Louis ], sieur de La Planche. fleniontmnce à la France sur les maux
- Du grand et loyal Devoir. . . de qu'elle soujfri'. . . ( i 588 ). 85.
menai fur a de Paris en ver a le roi/ et ron- Revtonstremce à tous bons et vraix cntho-
ronne de France. . . (i565), 3o8-3io; tiquvs. . . par un habitant de Vailly...
- Histoire de l'estat de France (1676), (1689). 370.
QO, 296; - La Légende de Charles, Remonstrtince au roy d'Espagne, sur Incardinal de Lorraine. . . (1576), 46. requeste naguères présentée par la no-

Regret sur le décès de. . . François de blesse du Pals-Bas a madame la duchesse
Lorraine, duc de Guy se. . . (i563), de Parme. . . (i566), a5l.
3o3-3o4. Ri'inonstrance aux Françoys pour les induire

Regretz (Les), complaintes et confusion à vivre en paix à F advenir (i588).
de Jean Voilette.. . (1879), ^79, 38o.

Regrets (Les) de madame la duchesse de Remonstrance aux François sur leur sédi-
Nemours sur la mort de messeigneurs de tion. . . (1889). 181.
Guyse. . . (s. <!.), 363. Hri/iunslrance aux habitons de la ville de

rets (Les) et complaintes de Brique- Nantes. . . (s. d.). 192.
mault , avec son épitaphe (tSya), 3a. Remonstrance aux princes francoys de ne

Regrets et lamentations faites pur madame fiurc point la p/ti i iirrr /c.v mutins et
de Guyse. . . (1689), rebelles. . . -Voir De GDESNE( Léger).

Remonstrance du clergé de France. . . -

Regret» i Les) lamentable* de tous Jidelles ̂ ir RAMBOULLBT (Claude d'Angennescatholiques sur la mort de feu monsei- DE).
gneur le cardinal de Guyse. . . , ta a.

Remonstrance envoyée au roy par les habi-
REIMS, Marne. - Sacre de Henri II, 3; tuas de la ville du Mans (tSliS), 16.

- entrée de Charles IX. 7; - lettre
des habitants aux députés des Ktats de Remonstranee et complainte de la France
Paris (26 mai 1693), 212; - édit mt.f rois, princes, potentat:. ... i-a-a.
d'Henri IV sur sa soumission (no- Remonstrance faicte à monsieur d'Esper-
vembre i5g4), 261; - archevêque. iioii... - Voir DADRK (Jean).
Voir OCISE (Louis de Lorraine, car-
dinal de): - doyen. Voir MORDS Remonstranse Jaicle au roi/ et à In royne
( Hubert ) ; - ( acte daté de) , 3 2 o, ; - HH'ii1. . , (iSSG'ï, 75.

(lettre datée de), 196, 197, 3as>. - Remonstrance faicte en la Grand'Chambre...
Voir Libraires uon parisiens. - \ oif LOISEL (Antoine).

Retires huguenots, 43, 85. 86. 87, 88, Remontrante fnirte par madame de Nemours
io3. n Henri, de Valloys. . . (1589), 363.

Relieurs. - - Voir Libraires non parisiens : Remonstrance un oraison en forme délibéra-
tive, prononcée en l'assemblée des Estai*,

RK;,V (Jean DE), chanoine de l'église de d'un bailliage. . . (i588), 117.
Paris, évoque d'Angers, 276; - ha- Remonstrance sérieuse sur l'estat de la
rangues aux Ktats de i48'i, i-a. chrétienté. . . (1083), 58.
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s»r lu mluclùm ilr lu ,'illr i/r île Simon de Câlines, 280. -
Moscou à l'obeyssance du roy (i5g4), Imprimeurs parisiens , libraire*. . ., US.

72, 81, 87, i3i, 167, 178, 208,
Remonstrance très docte envoyée aux catho- 266, 270, 272, 276, 280,

lique* français . . . ( 1 58y ) , 870. 3o6, 348, 353, 38o,'iiio, 442.
Remoimlrancex à monseigneur le duc de

Mayenne. . . (i5g3), Qi3. Renies de bail d'héritages des maisons,
417; -- (règlement des) de la ville

Remottstrances aux trois Estais . . . sur la de Paris, i ">!'>.

guerre de la Ligue ( i 5N(j ), 84-85. Réplique à la responce envoyée sous le nnm
Remonstruin-i"i ,/rv catholiques des provinces de monsieur le duc de Mayenne. . .

de Guyvimv et Languedoc. . . (ii>8i), (t 5g3), 210.
56. Réplicque faicte à la Responce que ceux de

Remonstrances des catholiques pacificques à la Liffue ont publiée contre /'Examen...

lapait-, 107.

Remontrances des catholiques pacifiques Réplique pour le catholique anglais... -
pour la paix (s. A.}, 2oî. Voir DORLKANS (Louis).

Remonstrances faictes au roy de France pa- Responce à /'Anti-Espagnol... - Voir
ies députez des trois Estais. . . - Voir RUBIS ( Claude DE).

BKGAT (Jean). Responce d /'Antigaverston de Nogaret...
Remonstrances (Les) faictes au roy Loys (i588), 108.

\i . . . Ri'sponce à la blasphème et calomnieuse

Remonstrances faictes au roy par les députe: Remonslrauce. . . (i5gi), 199.

des trois Estais de Normandie. . . Responce à la déclaration de Henry de
(1879), -54. Valois. . . (i589),30'i.

Remonstrances faictes par les officiers dr Responce à la lettre d'un excommunié. ..
Henry de Valais aux lettres-patentes qu'il ( 1691), 200.

a décernées. . . (s. d.), i5g. Responce à la supplication. . . au roy de
Remonstrances très humbles au roy de se faire catholique ( 15 91 ), 901.

France et de Pologne , Henry ... - Responce à toutes les calomnies par ci/-
Voir ROLLAND (Nicolas), sieur Du devant imposées à la noblesse. . .Plessis.

(i586),74.
HKMRD iJ.). - Kx-Hbris, 346. 354. Renonce à toutes les calomnies cu-devant
Reiicniiln ' /,// fi escarmouche donnée par imposées à lu dejfence des càlhoKcqucs

/es cirrni/mis catholiques sur les dragons, unit et associez avecquen ceux de la reli-
iiinheutres . . . (1090), 189. gion prétendue rejforrnée, 107-108.

RENKK DE FRANCK, duchesse de Ferrarf. Responce à un certain escrit publié pur /'"</-
*7- mirai eisesadhcrans... - VoirFLKIRY

(Antoine).HUNNES, IHe-et-Vilaine. - - Prise par !<"""
Ligueurs (mars 1689), 1X7, 872; - /if.sponce à une épitsre (sic) liminaire de
rvrrjnc. \oir HKNNEI^IIN (Aymar); - Pierre Viret. . . - Voir ADGER

(imfi').sitiiuis (KM rues à), 4a8; - ou- (Emond).
vrage de Jean Pigenat, envoyé ;n\ Responce à une lettre envoyée par un ffeniil-
habitants, aoo; - (acte daté ()" /idiin/ie de Basse-Rretaigne à un sien
4a8 ; - ( lellre dah:e de), 191. arny. . . (s. d.), 110.

IthMirARD (A.-A.). - Ex-libris, 268. Rcsjjon.se aux calomnies contenues au Dis-
RBITOUABD (Ph.)- ' BibKograpfa '/''s cours et Suyle du discours sur les nu-
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sères de ce temps 'faits par messire Response faite à la déclaration de Henry
Pierre Rontart... (i563), 19. de Valois sur l'innocence par luy pré-

tendue de la mort de mcsscigneurs de
Responce au-r calomnies propose: contre Gui/se, 191.les catholiques (s. cl.), 99-100.

Responce (La) faicte par monsieur le ma-
Responce nii.r /usti/iritiinius prétendues pur reschal de Montmorency quand on luy

Henry de Valois... (i58$), 19.0, présenta le congé obtenu par monsieur
364. le cardinal de Lorraine... (i565),

aux lettres de Henry de a 1-22.
hnn. . d5go), 187, 891. Response que les seigneurs aliénions. . .

(Ln) iiu.i lettres de Nicolas Du- font sur l'exhortation... à eux faite
rant.. . iiSlli), '17- '18. par les reylres (s. d.), 43.

/"'.".s/iw/tr itit.r lettres envoyées par messieurs Retponses aux articles du conciliabule tenu
les cardinaux de Vendosme et de Len»n- à Chartres. . . (i5gi), 200.
court . . . (1590 ), i'i8. Responsio ad. . . capita Apologiae. . . -

Réponse aux principaux articles el cha- Voir BELL\RMIM> (Roberto).
pitres de /'Apologie du Bellay. . . -

Voir BKLLARMINO (Roberlo). Responsum Facultatif theologiae Pàrisiensis
super proposita quS.stionc an liceat

Responce d'un bourgeois de Paris à un es- jurare edictum Unionis. . . (i58g),
crit envoyé d' Amiens. . . i i5g4), 261.

Responce d'un catholique. . . au protestant Réprime (La) des chasteaux qui sont à
de réformation P. L. S. D. S. (iSgS), l'entour de Paris. . . (i58g), 878.
226.

Hi'prinse ( La ) nouvelle de Chasteau-Landon
Response d'un gentilhomme français à /'Ad- par M. rie Bûrron. . . (s. d.), i3a.

vertissement des catholiques anglais. . .
(i587), 72-78. Requestè pur 1rs Estas de la France à

messieurs du Conseil (i588), 118.
Retpqiue des catholiques zélez ... à la dé-

claration de Henry 111 de ce nom. . ., Hequeste présentée à messieurs de la Cour
131. de parlement de Paris pour madame la

duchesse de Guise. . ., lai.
flcsponce des docteur* de la Falcuté ( sic )

de Paris. .. (1689), 375. Requestè présentée à messieurs de la Court
pur les cschevins et corps de la ville de

Response des habitons de la ville de Rouen , Paris pour faire déclarer tous gentils-
à ce que monsieur le duc de Bouillon. . . hommes . . . (1889), Ia8, 87 a.
leur a dict et remonstré. . . (i56a),
16. Requestè présentée à messieurs de la Cour

Response des habitons de Lyon ... ( 1 5go ) , par les eschevins et corps de la ville de
Paris, tendant à ce que défences soient

192. faictes . . . (1689), 07».
Responce des urays catholiques francois . . .

(i588),76. ' Requfste présentée au roy et à la rot/ne par
le triumvirat. . . - - Voir GDISE (Fran-

Response, du menu peuple à la déclaration çois de Lorraine , duc DE ).
de Henry. . . roy de France. . . (s. d.),

prsente au roy par messieurs
les cardinaux. . . (s.d.),96; - autre

Response du peuple catholique de Paris aux éd. (i 588), 35 1.
pardons de Henry de Valois semez, par
ses ministres , i "! 2 . Résistance (La) des habitons de la ville de

Responce jaicle à la Ligue par un gentil- Mcaux. .. (i58g), i33.

homme français (i 585), io4, 107. Résolution (La) des trois Estais du bas pais
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il' \unrff,tf. . . - Voir LE DIGNE (Mi- ROCHEFORT (Guillaume DE '), chancelier de
colas). France, a.

</>!<" l'un fa/ière devoir entre «»"- ROCHELLE (LA), Charente - Inférieure ,
n'Wri», fit lu jin-senlf convocation ilr^ 1 02 ; - édit de paix (aa août i5yo).
Estais. . . (i588), 111. ai; - (lettre d'Henri IV, écrite à la

ville de), aaa; - suppression de
HKTZ (Albert de (iondi, duc DE), pair de la cliarabre de l'amirauté, 180-181;

France, y5. - (ouvrage daté de), 6IJ; - (ou-
Réunion (Lu) d'un gentilhomme... - vrage édité à), 3aa ; - (ouvrage im-

Voir LAMET (Le sieur DE). primé à), 226. -- Voir Libraires non
parisiens.

Rttmille-Matin (Le) des catholiques, lai!.
RODOLPHE II, empereur d'Allemagne, 33 ,

Réveille-matin (Le) îles François... - 33i.
Voir BARMAID (Nicolas).

Rodomontade (La) de Pierre Bnilloay . . . ,
Réveil-matin (Le) et mot du guet des POM-S i38.

catholùput ... - Voir MAGISTRI ROGER. - Mention manuscrite, i^5.
(Yvr-, .

ROISSY ( Henri de Mesmes, sieur de Malas-
IÎKVOL (Louis), conseiller, secrétaire sise et DE), conseiller du roi en son

d'Etat. - Harangue à lui envoyée, Conseil privé, 2 3.
207.

ROLLAND (Nicolas), sieur Du Plessis. -
Rente rétrospective, .'i<)<|. Remonstrance.'i trèa humble* au rotj de
liniRiEB. - Sur l'Edirl dit mois d'avril France et île Pologne, Henry. . .

i'ntft. " . (s. d. ), 4a8. (i588), 116. - Voir Censure d'un li-
vret. . .

RICQUEVILLE (Capitaine), 890.
ROME, Italie, i4, i48; - plan, 388;

RIEDX ( Le sieur DE ) , comte de Pierrefonds , - consistoire (37 janvier 1689),
366, 4o5. i45; - couronnement de Grégoire

HIMIM, Italie. - Évëque. Voir CASTELLI XIV (i5yi), 2o4-2o5,- - harangue

(J.-B.). de Sixte V, itiH; - - oraison funèbrede François de Guise . 38 : - prières
RIOM, Puy-de-DArue. - Assembler des publiques ( 1 692 ) . "> o(> ; - tenue d'un

États d'Auvergne, SSy; - siège pré- conseil secret en faveur des Guise,
sidial, ii3: - i lettre datée de), 34a; - (acte daté de), 6, 77, 97,
i35. i45, 169, 166, 190, 196, 197,

HIVOIRK, député aux États d'Auvergne. 198, 9o5-ao6, a44, alii, a64,
i35. -."83, 338, 377.3.S.5, 386 ; - (lettres

datées de), 1^7, 103,153,197-198.
lîiz (H.-D. i. - Lu Réception solennelle a6a, 3go; - (ouvrage édité à), 77;

de monseigneur le il ne d'Etpernon. . . - (ouvrage imprimé à ) , 377. - Voir
l s. il. i. loli. Libraires non parisiens.

lioBELi.N ( J. i. - Sonnet et quatrain adres- ROMORANTIN, Loir-et-Cher. - (Acte daté
ses au roi, i i3. de),

HoRtfitigT ( P. ). - - Paria et la Ligue sous ROHILIS (Franciscus). - Pseud. BELLAB-
le règne d'Henri III, 161, 353. MINO ( Roberto).

ROCAMADODR, Lot , arr. Goufdon, r""Gr;i HONCEVAUX, Espagne (Abbaye dei,
rnyt. - Bataille du a G novembre ifi») "", 6,7.

RONSARD (Pierre DE), 19, 3oa:
ROUHEKIIRT ( Dativitis, «ieUJ' DK i. - Voir poésies, 'io3; - sonnet aux Jésuites,

ALTOVITI ( Pierre ). 'to5; - sonnel à M. de Sainte-Foy,
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43; - sonnet sur l;i mort de Char- contre irceux qui ont assermenté vivre
les I\, 3a5. et maintenir la religion catholique"

Roscius HORTINUS (Jiilins). - Epi- (a3 septembre i58g), 127; -- siège
gramma, ao5. (1691), '!"5; -siège (1693), 217;- soumission à Henri IV, tHîo; -

ROSE ( Françoise ). - Voir Traiclé sur les porte Cochoyse, 110; - porte de
g&nêaloffies, alliances i-t /uita i7/«v/rcs- il- Marlinville, 110; - (acte daté de),
la maison de Montmorency. 10, g5, <)(>. i->-j. ->'ii, 3oo, 353;

ROSE (Guillaume) ou Roze, évêque de (flCte Jllllllié À), 260; (Irltir
Senlis, a5t>, 4o5; - lettre à lui datée del. ito: - (livre imprim»'
adressée par les cardinaux de Vendôme à;, g8, 127. - - Voir Libraires non
et de Lenoncourt (10 février i5yo), parisiens.
i48; - ouvrage à lui attribué, iG5; Roi'ERGi i: ( Voyage de Joyeuse en ). (JK.
- son rôle dans l'organisation du
parli de l'Union, 378. Roi ILLARD (Sébastien), avocat en Parlf-

meiit. - Anagramme et sonnet nu
ROSNV (Jacques), marchand parisien, garde des sceaux. 11'i : - poésie la-

810. tine. 'i3(j.
ROSSANT (André DE), Derossant ou Rous- RODBSANT. -- Voir ROSS\NT.

sant Jurisconsulte et poète lyonnois. -
L'heureux elfatal Anagramme du nom ROLSSILLON, Isère, arr. Vienne (Acte
de très auguste et très chre.ttien Henri/ daté de), 10.
de Bourbon. . . (t5g4 ), 387 ; - Les Routte (La) et défaite du camp de monsieur
Meurs, humeurs et comporterriens de de Maticorne. . . (i5go i. ii|ii.
Henry de Valoi*. . . (i58g), 167; -
Tombeau ( Le] de très illustre et généreux ROYE (Jean UE). - La Croniquc du très
personnage, mfesire François de Ron- chrétien et victorieux roy Loi/» un-

ûesme. . . ( i558 ). ali8.
cerolles, seigneur de Mamèrnllé. ..
(1689), \l\o: - Le Tombeau et dis- ROZE. - Voir ROSE.
couru de la vie el morl htmorable du ROZON (Rémy), huissier n l;i Cour di-
vaillant. . . Edme de llaultefort. . . monnaies, 4'io.
(1689), i3g-i4o. -- Voir Sillogismea
en quatrains. . . Rrers (Clau'le DE). - Retponce à /'Anti-

Espagnol. . . (1590). in/i.
Rossi (Jean DE), prieur, 435.

RUCQCEYILLK (Ds), soi-disant porteur
ROTÉ ( Michel). - Trad. Mario EQUICOL* , d'un message d'Henri IV à Elisabeth

Apologie. d'Angleterre, 178.
ROCEN , Seine-Inférieure. - Réponse des RUELLE (Pierre),conseiller au Parlement

habitants au duc de Bouillon (ao avril de Paris et président de la Chambre
i56a), 16; - lit de justice (i563), des enquêtes. - Ag,-nt général du
10; -- lit de justice (1668), 35; - clergé en i588, s5o.
Etats provinciaux (1579), 54 ; - ha- RUKY. - Mention manuscrit/?, i'i.">.
rangue faite à Henri III parla noblesse
de France (juin i588), 98; - dé- Ri PKI.LA. - Voir ROCHELLE (La).
putés de la ville aux Etats «le Blois RDZB (Guillaume), évéquc d'Angers et
(i588), 116; - arrêt du Parlement confesseur d'Henri III. 3.

S. - Préface, 179. S. D. I. E. S. L. - Voir Panégyric au
très chrestien Henry llll. . .

S. A. (Monseigneur de), .!;>. S. G. - Reliure à ce chiffre, agg.
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S. <:. D. <;. H. D. L. D. R. - Voir .SV Saint-Esprit (Ordre du), 61, 281.
In Mort inopinée de magnanime prince. 1.

S,U\T-FAUON ( Abbaye de), Seine-eirMarne.
Sacre des rois de France, 3-4, 6, 221- - Ex-libris manuscrits, 342, 867,

222. 383, 4oo,4a4.

Nrtrrf (Le) et couronnement dn roi Hen- SAINT-FLODB, Cantal. -- États de i5fj4,
ry il.. . (s. d.\, 3,6. 261.

S\GON (François DK). - Polémique avec Sainl-François-de-Paule (Règle <lej. l'n.
Marot, 100. SAiNT-FcRcr. - Voii' LAGNV.

SV.ONNK (Jean Babou. comte DE). -
Voir SAINT-GEL AÏS (Gui DE), dit de Lusignan,

comte de Lansac. - Reliure .à ses
S\n.iv\s. Drnme, arr. ( Lettre datée armes, 292.

.le), i38. S \I\T-GELAIS (Urbain DE), seigneur de*
S. - Voir SAINTKS. Lansac, évêque de Comminges. -

Advertissemcnt particulier et véritable de
SAINCTION. - Voir SAINT-¥ON. tout ce qui s'est passé en la t>i//ç de Tho-

lose. . . (1689), i33.SUVT- VMIRL i Jacques d'Albon. DE), ma-
ivehal de France. - Voir GUISE SVINT-GEKM AIN.-EN-LAYB, Seine-et-Oise, arr.
( François de Lorraine, duc DE ), Versailles. - Hôtel de Navarre ou de
Erclârung untl Schrctben... ; fiequeste Sens, 422; - assemblée de i583,
présentés un roy et à la royne par le 64 ; - remontrances faites à Henri 111
triumvirat. . . par les agents généraux du clergé de

France, 232; - (acte daté de), 64 ,
Saint-Barthélémy (Pièces composées à 24a, 260, 261, 286, 291, 298,

l'occasion de la), 29-80, 4a, 69. 3i3,4i4,428,43o, 487, 43g.
Suvr-BmEic, I'/ôles-du-Nord. - Evoque. SAINT-GRATIEN, Seine-et-Oise, arr. Pont-

Voir Di TILLET (Jean), LANGËUER oise, con Montmorency (Biens usur-
(Nicolas). pés par Jean Poisle à), 82.

SAINT-CLODD , Seine-et-Oise, arr. Versailles, S\I\T-JEAVD'ANGÉI.V, Charente-Inférieure.
c°° Sèvres. - Transport du corps de - Mort du prince de Coudé, 348.
François Ier au pont, 280; - assassi-
nat d'Henri 111 (rraoût 1089), 160, SE, Côte-d'Or, arr.
162,381,3*3. Beanne. - Capitaine commandant la

place. Voir VAIGRENANT.
SAINT-DENIS, Seine, 169, 170, 171; -

plan, 327-828: obsèques de ;, Basses-Pyrénées, arr.
Louis XII, 272;- sermon prononcé Bayonne (Acte daté de), 11, 811.
aux obsèques de François I", 280- SUN-T-MAIGRIN (Paul de Gaussade, sei-
281; - obsèques de Charles IX, gneur DE). - Son oraison funèbre
82^, 3a5; - proposé pour une en- par A. Sorbin, 33a.
trevue1 entré les gens d'Henri IV f>t
ceux de Mayenne, 209; - - prise par SMIST-MAI R-DK8-FOSSÉS, Seine, arr.

Henri IV, i8(j-. -- assemblée d'ecclé- Sceaux. - Lieu proposé pour une en-
siastiques convoquée, en 1698, par trevue entre les gens d'Henri IV et
Henri IV, 2 12 ; - cérémonifs obser- ceux de Mayenne, 209; - (remon-
\ées à la conversion du roi (1698), trances faites au roi à), 41; - (acte
21 h ; - déclaration faite par Henri IV daté de), 26, 26, 67, 243, 812,
( 26 juillet \ 593 ).4oo; - l'le daté 3i6,438.
île), a64 , 3ç)2 , Aoi, 4o2; - (dis- S;iint-Michel (Institution des chevaliers
cours daté de), 188; - (lettre datée de l'ordre de), i.
de), 222; - " (ouvrage daté de).

. - Voir Libraires non parisiens. SAINT-PAUL (Antoine, dit le capitaine),
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maréchal de France. - Lettre sur sa SALCEDB (Nicolas DE). - Attentat contre
mort, 260. le duc d'Anjou, 57.

SAINT-KEMY( Michel DE). - Poésie, 170. SALCEDO (Pierre), gouverneur de Vie et
de Marsal, 22.

SiiNT-SiiT ( Charles DE). - In amplissimos
sacrée romanes Purpurte honores. . . SALDAICNE (M. DE). -Lettre à Henri IV,
(i588),347; - poésies, 348. 191-193.

SAINT- YON (Louis DE) ou Sainction, avo- Salique (Loi), 99, 100.
cat, échevin de Paris. - Préface aux SALOMON, iii.
Coutumes de la prévôté de Paris
(i 58 1) , 4 34 ; - Histoire très véritable Sain taire (Le), libelle, 72, 343.
de ce qui est advenu en ceste ville de Salutation (La) el entreveue du cardinal
Paris... (1888), 94, 348; - - Re- Boncompagne... vers le roij très chrex-
monstrancefaicte en l'assemblée générale tien. . . (1674), 49.
des colonels... (1690), 178, 388;
- Bemonstrances faites au roy. . . par SALVIATI (Antoiue-Marie), cardinal. -

les bourgeois... de Paris (1676), Ouvrage à lui dédié, â38.
SANCERRE , Cher. - Prise par le capitaine

Du Pescher, i4i.(De). - Voir SORBIN
A.). SAJXCLAVUM.- Voir SAINT-GLOCD.

SAINTE-MARTHE (Scévole DE), 81. SANDRAS (Raoulin). marchand parisien,
310.

Sainte et chrestienne Résolution pour les ca-
tholiques. . . (1887), 76. SANGDIN (Jean),secrétaire du roi,écbevin

de Paris. - - Ouvrage à lui adressé,
Sainte-Union. - Arrêt du Parlement 3o8.

rendu contre ses détracteurs (4 février
1689), 870; - établissement du SANSAY (René, comte DE), vicomte héré-
conseil général (février i58g), a 33; ditaire et parageur de Poitou. - Re-
- serment d'obéissance au Conseil monslrances très humbles Jaites à Hen-
général (mars 1^89), ia4, 169, ry III... (i588), ii«,357.
i5o, 36a , 369; - lettre adressée au SARDINI (Scipion). - Contrat pour k-
Conseil général par le cardinal de levées de deniers, avec le clergé, 249;
Montalto (a6 août 1889), 169; - - mandement d'Henri IV tendant à

cartel envoyé au Parlement de Tours lui faire payer les sommes qui lui sont
(11 ou 12 septembre 1689), 167; - dues (10 juillet 1697), 427.
arrêt du Conseil général ordonnant la
vente des biens des hérétiques (20 no- SARLAT, Dordogne. - Siège par le vi-
vembre 1689), 127; - arrêt du comte de Turenne (i588), io3.
Conseil général prescrivant de prêter SARTLAT. - Voir SARLAT.
le serment (5 octobre 1689), 386;
- propagande, 174. Satyre ménippée de la vertu du catholicon

d'Espagne... (i5g3),a56;-autres
SAINTES (Claude DB) ouSaincles, docteur éd. (i593), 4o4; - (i594), 4o6;

en théologie, évoque d'Evreux. - -(1695), 4o7; - (1699),4o8; -Professeur au collège de Boncourt. (i6o4), 4o8; - (1612), 4og.
2o3; - confession de foi, au peuple
de France, 338-229; - lettre à Ber- SAOLT (Louis-François d'Agoult, comte
nardi, jacobin (1691), 2o4; - BreJ DU),235.
Adverlissement de monsieur l'éve&que
d'Evreux... (1891), 2o3-2o4; - SADMDR, Maine-et-Loire. - (Impositions
Discours sur les moyens anciennement perçues à),438; - (actes datés de),
practiquez par les princes catholique* 168;- (ouvrage imprimé à), 168.
contre les sectes SAUVAGEOT. - Ex-abris, 392.

CATALOGUE. 1. 39
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SAVUIK (hue- I>K). - Voir CHARLY- itignificatur ($7 janvier
E»MUM Kl.. - Literae. . . xuper courent» qiioriinduiii

.I il | Joseph ), l\ -j i . ecclenasticorum ab Henrico Borbonio ad
<>l>i>iilnm S/incti f)inni/sii inil'irl» \ ">'.} juil-

>ciii iuki iMiis (Lambert). auteur d'un let 1698), 212; - ouvrage à lui
«bréffé de l'histoire de Pologne, 4 i . dédié), 194 , Q9i. 2aa.

SCHMIT. - - \rlirle d;ins liuflrliii rfti l>i~ SEGOVIA, Espagne. - (Acte daté de),

SciINEBKRGER H. Bm\ I Jo.JaC. l. - Po.'-.sie (Louis), conseiller à la cour. -
latine >joi. Agent général du clergé en i588.

Scoi'ART (Claude), marchand parisien. a5o; - grand dignitaire de Ja grande
3 10. Confrérie Notre-Dame, 277.

SCOP\TORIS ( Frater Audraeas), personnage SÉGLIER (Martin), conservateur aposto-
imaginaire, ">:'>.">. lique de l'Université de Paris. -

Epistrc envoyée à M gentilhomme Jnm-
SECOI SSE i Fr.-D. ). - Kx-liLris. : r.ai/x. . . en Allcmaiffne. . . (i.ïMn ,.
SKD\N, Antennes, 70: - cérémonies du 55.

mariage de Charles IX . vHi : - cltifense SÉtii IBR ( Pierre ) , président au Paj'lemeut
de la ville, <j3; - gouverneur. \oir de Paris. - Poème latin à lui dédié.
\i KT (Le sieur DE). 434.

SKI,\ (Philippe), cardinal de Plaisance. SEOUN, domestique de Henri I" de Lor-
léftal ilu pape, H)4. -j50, 4o5: - raine, duc de Guise. - Organise le
l>ref du pape à lui envoyé I ao janvier parti de l'Union à Senlis. 878.
i.">(|i i. K|ft. iiuô; - épitre aux ca-
tholiques français (aa février ifn|i . (Jacques DR). - Va
198; " - lettre à Claude (îroulard chercher au nom d'Henri IV des retires
(15911, 3o4: - - prend ouvertement eu Allemagne (1687), 88-89.
p.-irti pourl'Ëspagnesous la Ligue, ̂i i .'" :- buHe de Clément VIII le nommanl Seigneur ( Le i des Accords. - PsciiJ.

Etienne TAHOCHOT.
légat ii5 avril i5(|'i). -!o5--ioli: -
arre"t du Parlement de Cliàlong. contre SKHE (La), fleuve. - Crue de i505.
le regcrit a lui ndressi.- liS^'» i, -207: 'M 5.
- prières ordonnées par lui i.">i|
tiï(|3), 206; - lellre ,iu peuple <!' SKISSEL (Claude OE), ambassadeui-, puis
l'.u-is i "" juin I.~M>! i. iili: - réponse (;»-éque de Marseille et archevêque de
du lu Faculli- dr théologie de Purin Turin. - Histoire singiUicre du roy

i i "><p ;. MH|-!io; - lettre aux cath"
liquesde France (' 169 4 i. aaS-aaj : - Seize (Les). - Pamphlet contre e,n\.
arriH du l'arletneul contre les prou- 9 1 9 . - sur la pendaison de quatre
vons de be'néfices et expéditions failo d'entre eux. a 56.
paj1 lui 1 1 août iS'.i'i i. -tfii. 388; -
sonnet sur sa légation . ">. i li : - . . . A/1 Sel ( Partisans du), 1 12. "

COlholicQS <jni in eotlcm reffw» al> fueretii / SIMIU.K (François), vicaire de Jean Be-
partidu.s xtant exhortait!)... (i5i|'fi. noist. ruré des Innocents à Paris et de
208; - Advis donné itu pupc . . . Pouilly. ''M

. . nn.r

catholique*... (iS;|.'!j. jiire. - Signature originale,
- Lettre... tuiiiliinil lu (iiiinicatinn itr ai.
1/nc/i/iii'ï etclésitUtîfflttf . . " en In mite ROK (Baron DR). - Voir Bu FFREMONT
<!<" S,iitii - Drni>. M. "xj.']), 912; (Claude DK ).
Lili'l-flr ... '"/ W/»Vrrsos . . . i-rfrni C(t-
tholicon , ifuilfun avtnmi jnintijicu MI-US. " . SéneVhaux. - Instructions à eux données
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pour la coud uile dos gens de guerre, SII.VIDS. - Voir BOSSGH (Antoine i.
69. SIMOV. -- Sonaet adressé à Honoré de

SKNI.IS, Oise, - Réduction delà ville au Laureae, io5.

parti de l'Union, S^S; - ( poésie en SIXTE IV.- Bulle approuvant la confrérie
l'honneur de }, \ (lu, ; - \ <w(c daté de \ . du Psautier Notre-Dame (H mai 1/180),
4io; - (lettre dadV do). 36$. a 83.

SENS, Yonne. - Siège par Henri IV, Si \u-.-Ui INT, pape. - - Uésolutiou prise
187; -- retraite d'Henri IV (iSyo). en consistoire pour la conservation de
3gi; - (ouvrage daté dei. i .'! : - l'Église, 12^; -- accorde le chapeau
( ouvrage imprime' à ) , i 3 a . de cardinal à Pierre de Gondi, p4y,

Sentence contre Henry de Vnloys . . . - apprend par IVvernie du Mans la
(1689), 131,877. mort (lu cardinal de uuise, 375; -

lettre d'Henri IV à lui adressée, 177 :
Sépulture des excommuniés, i53. - requête de Pierre Ayrault i\ lui
Serinait (Le) de la Suinte -Union. . . adressée, i83; - bulle contre Henri

(1689), de Bourhon i i| M'plcmbre i585 |, 77,
.! 'i i, 377 ; - bulle et constitution sur

SERMOISE (René Hennequin, sieur ni les conlidences des bénéfices (i3 août
maître des requêtes. - - Lettre à lui 1587), 106 ; - lettres au cardinal de
écrite par Jacques d'Espesses (i58;i),' Bourbon el au duc de Guise (i5 juillet
igS-igA. i5KS). i(--. - proposition faite au

SEIIHKS (Jean eu). - Hecvcit de* chose* i-unsistoire sur l'assassinat du cardinal
miiHortibles avenues . . sous . . . Hen- de (.iuise ( 27 janvier i58g ), iù5; -
ri II , François II , Cluirles I.\ , Hi'url /// bulle contre Henri III (5 mai 1689 i,
et Henri IV. . .(i5g8), aR3. i45, i46, 878, 377; -- lettre à' la

noblesse de France > i ï>iïy . l'i 8, i S h ;
SERVAIN (Louis) ou Servin, avocat du roi. - lettre du cardinal de Montalto écrite

- Discours sur le pouvoir des légats par son commandement i ">(> amïl
du pape, 388; - Recueil des pcnncts 1589 i, 1/19: - harangue prononcée
principaux de la harangue faiclr <'i /'«»/- à l'occasion de l'assassinat d'Henri 111
verlure du Parlement ... (1589), i N i - (il septembre 1689}, i4b'. ib'.'î,
i8a; - Vindiciae xecuiidutn libertatem 168; -- bulle contenant les pouvoirs
ecclesiae gaUicanae ... ( 1 89 i ) , 1 83. accordés au cardinal Caetaui ( a 5 sep-

SEVIN, marchand parisien, 3io. tembre i58g), 1/17, 385; - bref
StvRE (La) Niortaise, loa. annonçant à la Faculté de théologie de

Paria la venue du l«;;;,il r,;iet;mi i "<. oc-
SFONDRATO (Le cardinal), neveu <Ie (Ji';- tobre 1689), i5'i. ao\; -- le Un.- an

goireX[V(i59i), 197-198. Parlement de Paris \ :* oclol>iv ) f.s.,
SFONDIIATO (Hercule), neveu de fli v- 38b; - commission du légal Caclani

goire XIV. - Conduit une armée de (i.S octobre 18891, 1/I7: " ' lettre.-;
secours aux Ligueurs, 197. présentées ;i la F;Knllede ibenlogic de

Paris (oo décembre i58<|), -un; -
Sibyile (Prophétie de la), 276. leltres aux catholiijues de Tours ( 7 IV--
SIGISMOND , roi de Pologne. - Armoiries, vrier 1690), aôi; - brefs (if><|i>

4o. i64.
Sillogismes en quatrains turl'eshttion d'un SLBPBB (Jean), d'Herzeele, - - thniiium

toy. . . (1898), ai5. Jere genlium noslnffi. n'iuii.-i imliuiiuiu
SILVES, Portugal. - Évéque. Voir Osomo linliilu.'i fl ej/i/fiea . . . (l 870), 318.

(JérAme). SOISSONS (Charles <lc Bourbon,comte DI >
188.

SILVKSTRK, Marque* typographique» t 3,
76,99,350,351, Soldats i Logement des i. 'i l'i.
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SODRLAC, Lot, arr. Gourdon. - Bataille

SOLOGNE (Dépenses d'Henri IV en), du a6 novembre 1692, 218.
312. SODRDIS (François d'Escoubleau DE). -

Sommaire de ce qui s'est passé au siège de Défait en Brie (i" septembre 1689),
i33.

la ville de Noyon. . . ^1691), 191.
SODRDV. - Voir SODRDIS.

Sommaire île tontes les harangues... et
serinent solennel par le roy. . . en ses SPIÏAME (Jacques), évéque de Nevers,
Estats tenus à Bloys . . . (1688), i i'.l. seigneur de Passy et bourgeois de Ge-
i 14 , 116. nève. - Son procès criminel, 3g; -

Sommaire Discours de ce qui est advenu en Discours sur le congé impétré par mon-
l'armée du roy. . . jusques au xv de ce sieur le cardinal de Lorraine défaire.

us de septembre. . . (1690), 189. porter armes défendues à ses gens. . .(i565), 21, 3o8.
Sommaire Discours de la vie de la royn<'

Isabel, douairière de France... (1692), SrosDK (M. DE), maître des requêtes. -
a a 8. Déclaration des. . . motifs qui induisent

le sieur de Sponde... « s'unir à l'Eglise
Sommaire Responce à l'Examen d'un héré- catholique. . . (i5g3), 226.

ti</iie sur un discours de la loy aalique Statistique des pertes causées dans le/"'/vsement prétendu contre la maison de
France. . . (1687), 100. diocèse de Paris par les guerres de re-

ligion (1680), 335.

Somptnaires (Ordonnances), 12,67-68, Statuts (Les) de l'oratoire de Nostre-Damc
:î84, 3o6-4o7, 3ai,338, 389. de Vie-Saine. . . (1686), 61, 343.

Sonnets sur la corruption... de ce temps... Statuts (Les) de la congrégation des péni-
(1691), 85. tens de l'Annonciation. . . (i583),

SiiRtuN ( Arnaud), dit de Sainte-Foy, pré- :i:<7, 338.
dicateur du roi. - Prêche les Oclaves Statuts (Les) de la reigle de l'oratoire...
du Saint-Sacrement à Saint-Germain (1686), 61.
l'Auxerrois en 1678, 333; - His-
toire contenant un abrégé de la vie. . . Statuts (Les) gêner aux . . despénitens...

ilu roy. . . Charles IX. . . (167/1), (i583),6o.
4 a; - Huict Sermons de la résurrec- Stimulus divine conlemplationis. - Pro-
tion île la rhiiir. . . (167/1), 3a5; - phétie tirée de cet ouvrage, 276.

I )r<iisou Imii'tire de S.-Maigrin STRASBOURG, Allemagne. - Évéque. VoirM ."i-jX ). ;!ii-j; - Oraison funèbre de LORRAINE (Charles, cardinal DE); -
noble Jaques de Lévis... (1678), 333; - ( lettre datée de), 41. - Voir Libraires
< liaison funèbre du... roy... CharlesIX... non parisiens.
i .~>74), 3a4 : - Traicté des monstres

uni: et produicts. . . (1697), 4 "<('>:- Succession (De la) du droicl et prérogative
Li' iruy Discours îles derniers propos... île premier prince du sang de France,
iln Ira mj... f'.linrles neufiesme (i674 ), déférée par la loy du royaume à mon-
l'i-'ii. - - Le vray Resveille-matin îles seigneur (Charles, cardinal de Bour-
calvinistes. . . (1676), 69. bon. .. (1688), 99.

Sorrrtirirs (Les] de Henry de Valois. . . SODERMAITOS (Eberhardus). - Poésie à
.1689), 38i. lui dédiée, 33a.

SUISSES. - Réception de leurs ambas-
Sorciers (Enquête faile contre les), sadeurs par Henri 111, a3i; - son-

117. nets sur leur défaite à la journée des
Sun/mil iln /H-HpIe frinirois sur l'IieiirrilX et Barricades, 108; - - font des offres

prochain retour <le Henry 111... (1674), de service au duc de Guise (i4 mai
Ig,3a4. i588),349.
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Suitte de la requcste présentée au roy par Sur le Décès de... François... de Ovine...
messieurs les cardinaux... (i588), 96. vers héroïques (1563), 3 o 9.

Suite des tristes air.? de C. P. P.. . . - SCREAH DE ROSIER (Hugues). - Confes-
Voir PALLIOT (G.). sion defoy. . . avec abjuration... de la

SDPERANTIBS (C.). - Pseud. Hubert profession huguenotique... (1678 ), k \.
LANGDET.

SIIRESNES. Seine. -- Conférence entre les

Supplication. . .faite à. . . la gouvernant!' députes d'Henri IV et ceux de Mayenne,
pour le roi/ d'Espagne, au paîs bas île "Ml, 220-391 , IlOO.
Brabant. . . (i566), 89.

Sur la Mort inopinée de. . . Henry <!<" SVACH YSMAÏL, dit SOPHY (Le prince),
Bourbon, prince de Condé... (i 588 ), 98. 371.

Sur la Bemo>istrance faicte par le procureur SYDEROCRATE (Samuel), auteur «le pré-
général. . . (i5g4), 4oo. dictions, 3o8.

T. _ Voir Têtes de page. Taveraiers. - Règlement de Charles l\
T. A. - Voir Fleurons, Têtes de page. (20 janvier i563), 807; - e'dil

d'Henri 111 (mars 1677), 33°'< "
Tableau des marchandises et denrées des- ordonnance royale (10 octobre 1688),

quelles le roy de Navarre permet le 355.
commerce. . . (i5g3), Aoi.

Télépathie. --Voir LA PORTE (Maurice
TABOCROT (Etienne). - Poésie, 178. DE).
TAILLANDIER (A.). - Article dans Bul- Téméraire (La) Entreprise du prince de

letin du Bibliophile, 396. Béarn sur la ville de Paris... (1689),
TALLEPIED (Noël), franciscain, du cou-

186.

vent de Pon toise. - Brief Traicté et TEMPLIERS. Somme prélevée par
déclaration de l'an jubile. . . (1576), Charles IX sur leurs biens, 3oo.
84.

TENISSÉ (Le baron DE). - Reçoit du duc
Tailles. - Édit d'Henri III (mars de Nemours des instructions pour

i583), 887; - arrêt du Conseil traiter avec le duc de Mayenne, 9 16.
d'État pour leur payement (17 no-
vembre 1696), 4i8. TERMOLI ou TERMOLY, Italie. - EvéVjue,

621.

TAMISE (LA), 33a. TBRNEL. - Mention manuscrite, i45.
TARDIF (Etienne). - Poésies, 368. TERRE-SAINTE, i , 271.
TARDIF (Jean), conseiller au Châtelet. -

Poésie latine manuscrite sur sa mort. TESSERANT (Claude DE). - Le second

897; - - lettres d'abolition accordées Tome des histoires prodigieuses. . .
à ses assassins (1691), 208. (1697), 626.

TATT (Charles), gentilhomme et citoyen Testament (Le] de Henry de Valoys...
de Coire, pays des Grisons. - Briff (1689), »6a.
Discours de la magnifique réception Te marnent (Le] de la Ligue (i5<)4), 268.
faicte par. . . Henry troisiesme. . . tnix TESTARD (Paul). - Ex-libris manuscrit.
ambassadeurs des. . . Suisses. . . (i585) , 433.
93l.

Télés de page. - Aux armes de la ville de
TAVANNES (Guillaume de Saulx, comte Tours, 188, i53; - aux initiales

DE). - Assiège Montbard, 92. C. R.. i/i:î, i/,(j, i55. i56; -
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D. B.,4iii: - D. G., 88, 117, a46- Tumbetni ( Le ) de uesseigneur» le cardinal
a&T- -811; F. M., F>7, a.'îi -, - i-l ilnr di- diii/xp. ... i ->3.
1. G., 'M'I . Viii. -- |. (}.. li,. 73, Tombeau cl t'-pitfiphc sur In mort de. . .*" * ' < 1 . ~" "- LJm \ i, . y ' ) i 1 y il ,

- L. D., 161, 44r. - M. M., i, 2; iiinnsi'ifiiti'iir li' duc, de (ruyse (i.riX(|).
- P. G., 55, 84; - P. H., aoo, 363, 3G5,36G.

MU, -''7;, - P. L. V., 74:--f., Tumbeau sur le trespas et assassinat.
161. - T. A.. 'M H, 'MI: -- em- ,li- mi'ssi'i/riifurs de Guyse... (s. d.),
ployée riinriirremment par Jean Ri- 366.
«"ll'T el hlill.T \lillot. KHI.

ficdi/.r îles brùti-craix, mcsmcs de
Théâtre i l.c n/c Fronce, HH//I/I'/ r^i mnti-iiu ' <\c ('.iillifruy. . . (1673), 3aa.

In i-i'sii/iitinii sur rlnii-iiii iloiiti' ijni n rc- i Le quatrième} des histoires j/rodi-tl'llll III llll/lIf'SSI' ,1l- M-JllilIlIlT II l'I llillll..., ... - Voir HOYER.

i Li sixiesme ) des histoires prodi-
(Le sieur DE), gentilhomme au

service d'Henri IV, 218.
Tnsi \\E. 7.

Theolofforum Parisiensi. ml.. . * l'In-
ccntmi postulata . . . TOI i IIMVO (Jean), écolier de théologie au
( i5<)3 i, 9(M|-fMo. rnllrge de Navarre. - Sa devise, 3o;

- traduit des lettres envoyées au papeTheorema antipoliticum (i.rnjlî i. |,ar Ir roi île .Navarre et le prince de
THIEHRÉE. marchand parisien, 3io. l.oudé. 33: - poésies latines, 397;

- Discours .<iiii- /r.s orriirrcnres des
THOIINAN (E. ). - Les Relieurs /rtniçaix , /pierres intestines de ce rot/mime. . .

190. i 1679), 3o, 3ao.
TiinjussiN i J.-Klienne I. -- Poésie latine

adressée à Honoré de Laurens. io4. TIH I.OLSE, Haute-Garonne, 69; - décla-
ration des habitants, 134 ; - événe-

TIIOI ( Christophe HE ) , premier président ments survenus dans la ville du 3o août
au Parlement de Paris, 76: - Toi/.s- au i5 octobre i"iN(). 167; -- mort

'-; (]," In iirpi-oxli- i-i vicomte de Parts. . . du président J.-S. Duranti. i33,i34;
- orrèl du Parlement contre les as-

semblées et le port d'armes prohibéesTIHII i .larques- Auguste DE). - Reliure ( -i mai i 5611,11-1 a; - autre arrêt con-en manupiin \crt ;i -IN armes. 266. tinuant les articles jurés en l'assemblée
THOUARS, Deux-Sèvres, air. Bressuire. des Etats de Languedoc ( a a décembre

- Voir MOHTATAIIUS ( Le sieur DE ). 1689), i33: - procureur au Parle-
Tlll IUIVE. - \ (tir Tl RENNE. ment. Voir GAY; - (lettre datée de),

i34; - (ouvrage daté de), 237. -
TiKAiii,T (Jean), agent général du clergé Voir Libraires non parisiens.

de France en 1688, i5o.
Tin RAINE, i85, 4a8.

i l:< i :i. - Cf. l'.'pitre nu tiffrf t!?
In TIURNU, Belgique (Discours d'un gen-

tilhomme de), a54.
TIVTEVULE. - Toir DIMIMI 1 1

Toi HNOH (Monseigneur DE), 4a5.
Tilre-froiitiNpici.-. -- \nir Frontispice.

Toi RMt-s (Juste-Louis, sieur DE), comte
TIMIII. i M.ii^oii du si'.gni'iir), au cloître de Houssillon. - Prend Aubenas, 92 ;

Ni. tir-Dame, à Paris, iiiî'i. - arrêt contre lui (18 août 1698),
' Klats d'Espagne, tenus en 43o.

ii" , .1 1- -35. lui us, Indre-et-Loire, lôg, i64: -
i L< i '/<" liniil ri , ,'ilni'ii.r "<i-i«ni'iir plan, -«88: - - harangue prononcée
' .li'ini Ili/linn . . . (l58g), ili'wmt lli'iiri III par un marchand de
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ia ville. \~\$-, - |>ersécutioi>s contre Trtikisnti ( Lu I iwui'cUrmenl desCOWXrtê eu
les catholiques, iaR: - défailo des fit villi' il' \mi/<-iix. . . (ia()o), 1^7.
troupes d'Henri III (H mai 1.589), Truie!? île lu paix. . entre /c\ Kxiiit*.
I-M). i3d, |I18; - lettres de Sixte \ île. . . Pm/x-llax . . . cl If sieUf prince
aux catholiques de la ville (février d'Orenges. . . (1.577), 9.5a.1.5901, ->|M: -- exécution du prieur
des Jacobins de Paris (a3 février Truirté île la succession de lu muroinn' </c
i .'MIO i. 1 70 , îJHçi ; - concile (i 890 j, Frnnre ( i 5KK \. 99.
t'uy; - remontrance aux Lyonnais, Truirté fnirt entre le xieitr il'O. . . ft le
faite par un politique de la ville, if)1» : nirtir hiirnn île \fedavy . . . (s. d.), 21 1».
- ouvrage de Jean Pigcnat, envoyé
aux habitants, aoo; - dispute d'un Traicté sur l<i déclaration du roi) pour /rs
catholique de Paris, contre nu poli- droitx de prérogative île inonxeiffiieur le
tique de la ville, ao3; - réponse de cardinal île Bourbon. - Voir HOTMAN
Mathieu Zampini aux allégations lan- i \ntoine).
cers par l'assemblée (1091), aS^-aSS; Traicté sur la deffènce d'adhérer aux liér
- Cour des Aides : arrêt du i 

" 

mars tique* ... - Voir LE Hossi

1,59.3, 181: - église Saint-Gratien . Jacques).
py6; - église Saint-Martin, 169,
396; --Étals généraux (i486), i, Truite sur /es- généalogies, . . île In
a ; - Parlement : harangue d'ouver- de Montmorancy (1879), 84.
ture. par Louis Servain, avocat du roi Traite des Mes et vins, 8.
(1.589), 181-180; - arrêt surl'obéis- TIUI'PES, Seine-etr-Oise , arr. et c°" Ver-
sance due au roi ( 1 9 septembre i 58g) . sailles (Lettre datée de), 3/19.179-180: " - arrêt en réponse au
cartel envoyé par les Parisiens (28 sep- TRAVECV, Aisne, arr. Laon, c°" La Fère
tembre 1889), 167; - arrêtai! su- (Acte daté de), 4 18.
jet du cardinal Caetaui (16 janvier Tremblement de terre. - Voir ANGERS,
1.590), 388; - arrêt défendant de LYON.
retirer les rebelles et les voleurs et de

leur faire passer les rivières (27 janvier TRENTE ( Concile de ) . W , :î 1 8.
1690), 180; - arrêt sur la décla- Trésoriers de France (Traité sur les),
ration d'Henri IV (5 août 1691), 33.5. - \ dir T«u RS.
1 7 1 ; - arrêt au sujet d'une déclara-
tion d'Henri IV, du h juillet, mainte- Tî'C.sjirt.s ( Le \ et o/iM'iyuc.s ilu . . . roy . . .
nant la religion catholique (a 5 août Charles neiifiexme. . . (1674 ), 3a3.
1691). 198; - trésoriers de France, Tn-upas (Le), oisèque* et enterrement
4a8; - (acte daté de), 180, 2,33: île. . . François. . . premier " . " (s. d.),
- (lettre datée de), i48, 168, 198- 280,

19^, 202, 296, 3^3; - - (ouvrage
imprimée), i65, 890, 398. - Voir Très prudent et salutaire conseil donné par
Libraires non parisiens. un Suisse catholique. . . (1690), 19/1.

Traduction d'une épistre latine ... - Voir Tria Senatusconsulta super libellis suppli-
Du FACB DE PIBRAC (Gui). 

ci6i/s .scHiidft oblatii n domina Catharinn

Cliviensi, vidua Henriciducis Gvysie...,
Trahison (La ) conspirée par Pierre Bail- 121.

lony.. . (1889), i38. TROILLET (Jean), jurisconsulte. - Ou-
Trahison descouverte de Hem/ ( sic i <lr vrage à lui dédié, 287.

Valois, sur la ventlition de In ville de Trais t.rcelleii\ JHxcours sur l'ettat présent
Bologne... (1889), île In France. . . (1693), 166.

Trahison (La] faulsement imposée pur , Aube. - Entreprise des hugue-
J. de L'Isle. . . - Voir PBTAD (G.). nots (17 septembre 1890), 190;
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église cathédrale, 178. - - Voir Li- TURIN, Italie. - Archevêque. Voir SEIS-
braires non parisiens. 8EL (Claude DE). - Voir Libraires

TBUMEL, secrétaire du roi. - Coppit île non parisiens.

la lettre escripie. . . à l'encontre de TURLUPIN (M. Nicodème). - Voir HOT-
nostri' bonne ville de Paris ( i5 q i ), a ok, MAN (Jean).
396.

Tumbeau. - Voir Tombeau. TCRNKBE (Adrien), professeur de grec.
- Epître à Fédéric Morel, 227.

TIIRAINB. -- Voir TCRBNNE.
TIRQCANT, conseiller,maître des requêtes.

Turcs conduits en Provence par le sieur intendant du Limousin. - Lettred'un
de La Vallette (1590), 198. consul de Bêlât à lui adressée ,191.

TURENNE (Château de), près Limoges.- TURQUIE, 43.
Prophétie trouvée en 1600, 276.

TYONG ( Adrian ), bourgeois de Dordrechl,
TiiRiNNB (Henri de la Tour, vicomte DE). 283.

- Assiège Sarlat (1888), io3; -
est battu à Châteauneui (26 mars Tyrannicide (Le) ou mort du tyran...
1889), 186. (1889),161.

u

Université de Paris (De F). . . - Voir Usages (Arrêt du Conseil d'État révo-
LOISEL (Antoine). quant les), 43o.

Universités (ttat dérèglement pour les),
afto. Utile Remonstrance Jaicte par vu

svbject du roy aux habitons. . . de
URSINS (Christophe DES), seigneur de La Lyon... (1690), 192.

Chapelle, dit La Chapelle des Ursins,
266, 4o5. UZÈB, Gard, 55.

V. D. M. I. M. - Huitain, 84. VALOIS (Généalogie de la maison des),
282.

V. T. N. - Voir Légende de Domp Claude
de Gvyse. . . VALOIS (Noël). - Inventaire des arrêts

du Conseil d'État, 43o.
VABRES, notaire. - Signature originale.

VALSINGHAN (Tbomas). - Voir WALSIN-
GHAM (Thomas DE).

VAILLV, Aube, arr. et c°° de Troyes. -
Remontrance faite par un habitant, VAN BREDERODE (Hendrik). - Supplique
870. présentée à Marguerite de Parme. .'>i|.

VALDORY (G.). - Discours du siège de... VANDENBERGHE (Comte DE), 3g.
Rouen (1891), 2o5. VAN DEN NOEVEL (Simon). - Collai.

VALENCE, Drame (Acte daté de), 22; - BRAUN (Georg.).
doyen. Voir ESTEFAN (Joseph);
évêque. Voir MONTLOC (Jean DE). - \ \\ DER HAER (Florent). - - .../)<" Ini-
Voir Libraires non parisiens. tiis Ivmulluum Belfficorvm . . . (1687),

VALOIS (François DK), duc d'Anjou. -
Voir ANJOU. \ \KAINE (Le sieur DE), 38i; - Advis
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donné à monseigneur le duc du Mayne... Véritable (Le) sur la naincte Ligue, 107.
(1889), l49' 378- Vérité (La) des honneates offres que la

VARAMUNDCS (Ernestus). - Voir Furo- royne mère du roy afaict à ceulx qui se
ribus (De)g-allicis. . . sont retirez à Orléans (i56a), 229.

VARCHONIE. - Voir VARSOVIE. VERNBUIL, Eure, air. Evreux. - Sou-
mission à Henri IV, 260.

VARSOVIE, tio.
VERNON, Eure, arr. Evreux (Acte datéVASCOZAN. marchand parisien, 3io. de), 4o2.

VVIABLE (François Watebled, dit), lec- VKRSORIS (Pierre), avocat au Parlementteur en hébreu. - Coppie d'une an-
cienne résolution (sic)... (1889), 3 69. de Paris. - Dialogue imaginaire avec

Etienne Marcel, 260 ; - harangue,
V A CDÉMONT ( Comte DE ) , 7 1. 97-

VVCGRENANT (Le sieur DE), commandant Vertu (La) du catholicon d'Expagne. . .
de Saint-Jean-de-Losne. - Victoire , 4o5.

sur les Ligueurs, 916. Vertueuse (La) Patience des catholiques
VAUVBNARGUES (B. Sigurian de Clapies. (i588), 110.

sieur DE ). - Sonnet adressé à Honore VESTANOS (Josephus Stephanus, episco-
de Laurens, io4. pus). - Voir VIESTI.

VAVEH (René DE). - Voir VOYEH (René VEZOU (Jean). - Défloration sur le très-
DE). pas de feu Henry . . . second ... ( 1 5 5 9 ) ,

VENDÔME (Charles de Bourbon, cardinal 9.96.
DB). - Voir BODHBON (Charles, cardi- Victoire (La) obtenue par le duc d'Albc
nal DE). s«r le prince d'Oretige. . . (s. d.) , 33.

VENDÔME (Charles de Bourbon, duc DE), VIEILLART. marchand parisien, 3io.
lieutenant général en Picardie. - Ou-
vrage à lui dédié ,282. VIEH.LEVJI.LE (François de Scepeaux, sei-

gneur DE), maréchal de France, ta.
VENDÔME, Loir-et-Cher. - Cruautés

d'Henri IV contre les catholiques, 186. VlELLEmLE. - Voir VlEILLEVILLE.
Vengeances (Des) divines, 229. 1 ic (La) et innocence des deux frères con-

tenant un ample discouru. . . , i a a.
VENISE, Italie, kg; - - plan, 288; -

(banquier de), 119. Voir Li- Vie (La) et la mort de Henry de Valois. . .
braires non parisiens. - Voir BOUCHER (Jean).

VENTADOUR (Anne de Lévis, duc DE), Vie (La), mSurs et déportemens de Henri/
gouverneur du Limousin. - Victoire Béarnais. . . (1689), 172, 385.
près de Rocamadour ( 1692), 218. VIENNE, Autriche, 33; - (acte daté de),

Ver a et simples Narratio colloquii. . . - 33a.

Voir Du LAORENS (Honoré).
VIENNE, Isère. - Archevêque. Voir MA-

VEHDDN, Meuse. - Gouverneur. Voir RILLAC ( Charles DE ).
HAUTEFORT (Edme DE); - - (ouvrage
imprimé à), 177. - Voir Libraires VIE-SAINE. - Voir VINCENNBS.
non parisiens. VIESTI , Italie. - Évêque. Voir ESTBFAN.

Verissimo Discorso délie cose piu signn- VIGENÈRE (Biaise DE). - Traducteur
/«!<' seguite ncll' assedio... di Parifri... d'une bulle de Sixte-Quint (?),
(i59i),394.

Vignettes. - Voir Gravures sur bois.Véritable Discours d'un catholique paisible
à un zélé de Paris.. . (1689), VILAINES. - Voir VILLAINES.
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VILLABBUNA (Antonio), gentilhomme de VIOI.R (Jacques), conseiller au Parlement
Fcltrc, 'nj. ,|,. Paris. ~ Collab. THOU (Christophe

VILLAINSS ( Brandelis de Champagne, mar- DE ), Coustumcs de la prévosté et vicomte
quis DE), gouverneur de Laval. - ili' l'iiria. . .

Victoire près de Mayenne (15go ), 190. VIRET (Pierre), ministre des réformés de
Vm.uis (André de Brancas, marquis Lyon, ItS.

UK ). - Victorieux en Gascogne (i 58g), VITRV (Louis de l'Hospital , marquis DE).iM-i.Vi; - - défait à Rocamadour - Vers sur lui, a 56: - Le Mani-
(i5ga), -Ji8. i-sfi' ... à /a nofc/cs.sr de Fmnce ( i ,rii|'i i .

VILLEOAGNON (Le chevalier DE). - Voir i , /joa.
Di'RAxn (Nicolas). VIVAIS (Ije sieur DE), gentilhomme .m

\III.EQUBR (Claude DE), vicomte de La service d'Henri IV, a 1 8.
Guierche, chambellan du roi. - Ou-

VIVARAIS. - Voir AIBENAS.
vrage à lui de^ié, 2.

VILLEROY (Nicolas de Neufville, sieur DE). Vives (Jean-Louis). - Ses études à
- Vers sur lui, 956; - Discours de Paris, 4 a 4.
In bataille il» liiiuli/, troisième jioirr d'oc- VOISIN (Laucelot DE), sieur de La Pope-
tobre /J6'^. . . (s. d.), 27-28. linière. - Voir LA POPELINIKKK.

ViLLERs-CoiTERETS. Aisne, arr. Soissons Volume (Premier) du recueil contenant les
(Acte daté de), 398. ckose.t mémorables... nouba la Liffue...

VINCBNNES, Seine, arr. Sceaux. - Ob- Voir GOILART (Simon).

sèques de Charles IX, 3a3; - ser- VOSSOT ( Pierre ). - Apologie aux rapso-
mons prononcés à cette occasion, 3 "! 5 ;
- sorcelleries d'Henri III dans le deum de la mort de . . Loyn de Lor-

raine . . . (s. d. ), 358.
bois, 381; -- monastère des Hiéro-
nymites, 358; - fondation d'un ora- VOVER (René DE), vicomte de Paulmy et
toire par Henri III, 61; - (acte daté de la Roche de Gennes, bailli de Tou-
de), 9, 10, 48, 5o-5i, aia; - raine, seigneur d'Argenson. - Ou-
(épîtro datée du bois de), 43. vrage à lui dédié, 29-80.

VINCES. - Voir VINS. Vray (Le) Discours de la bataille donnée
Viiuliciaf xecuruiirm libertatem ecclesiae gal- par Moinii'iii , /c t. '{jour </'" uni ru i-J<Jy

licanar. . . - Voir SERVIN (Louis). (s. d. ), 37.
Vins (Traite des), 8; - défense de les Vrais (Les] Pièges et moiena pour (itlrnpfi-

Iransporler hors du royaume, 298. ce jnu hérétique et cuutelciu ffrison . . .
(s.'d.), i58.

VINS (Gaspard Garde, sieur DE), gou-
verneur de Provence. - Vainqueur VIILLEMIN (Jean), précepteur de monsei-
lin maréchal de Montmorency, 187- gneur de Tournon. - Ouvrage à lui
i38. dédié, 'i-}5.

\\ AciiKMioHFi Adamus). - Lettre à Georg WIHTZBOUHU, Bavière. - Voir GBBNER
Braun (6 août i575), 33a. ( Raoul).

\\AI,MM.HAM (Thomas DE), chroniqueur \\VNTER (Jean), du sénal de Ber-
anglais, 107. fr,,es. - Poèmo lalin à lui dédié,

1 1 inliiijfitjfcr l'ariswhir liericlit... ( 1 588). 818.
35o.
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YVES de Chartres, 179.

ZAMARIEI, (A. ). - Pneu il. Antoine DECmN- ciitin frroruin riijiintlnin scripti... ( 1 689 ),
DIBU. "(.'{7; - Dr thtjftni' et (itni'i-* nugonis

Capeli... (i58i), a^; - De In
ZAMET ( Sébastien ). - Accord avec les Succession du droict et prérogative de

députés du clergé de France (22 oc- premier prince du sang. . . (1688),
tobre i585), 267. 99, 35't : -- De Successione />r(proffa-

ZAMOSCIE (Jean DE), gouverneur de Belz ticue primi princi/jif. Franciae nb tm-
et de Zamech. - L'Oraison... au puffnantium injuria jun- iimlicnta.. .
nfréninaime roy éleii de Poloigne. . . (1890), 2 3 7 ; - De Successione prae-
(167/1), a3o. rogativae primi principes Franciae myrte

Francisa Valenii. . . (i588), a32.

ZAMPINI (Malhieu}, de Hecanati, 99; - ZANOBBE (Jules ne). - Mention manu-Ad Calunuùas et imposturas n pseudo-
parliimi'/tti.ï Cathalaunensi. . . respon- scrite, 387.

sio. . . ^1891), 987-238; -- Expli- ZWINGLE,





ADDENDA KT ERRATA.

Col. k h , n" i k 3 , ajouter :
II est question dans cet ouvra/;*1 fie «Baudinol tué à Paris PU la rue des Massous* (fol. lim.

di' l'enfance de Claude du Guise à Paris -eu la maison d'un povre homme, nommé Jeau Guiette ,
qui le novirrist quelques aimt-ps- , <\- - - i-l'i-li--, un Collège il " Navarre (p. 8), de ses déborde-
ments à Paris en compagnie d'un "enfant de la Malle", Claude Garuier, dit Saint-Barthélémy, »lil-
il» inarguillirr des. Mathurins de Paris, sa mère putain d'tm chanoine Nostre-Dame « -, pour -bien
ri>i;ui>i«lrn * ce dernier, "ne faut s'adresser à ses père et mère, ains en l'hostel de (Jluny, ou bien
on la maison du c.olli''i;e de Cliiu^ annuel tous les moyues de l'ordre qui y ont estudié DU demeure,
cognoisscut Sainct-Barllieleinyn (p. 18 et (î8). Un autre compagnon de débauche de Claude de
Guise est un cerlaiu R capitaine Saint-Martin... Mis d'un prestre, sa mère a pratiqué ses pre-
mières paillardises à Huleu, on bourdeau de Paris, environ sii ou sept ans : a plusieurs femme-.
dont l'une est buaudière, demeurant nn la rue des Postes, sur les fossez de Sainct-Jaques*
(p. 34).

Col. 66, n° 217, ajouter :
La déclaration est datée de Saiul-Paul de Cadeious [Saint-Paul Cap d.-Jmi \ | . 10 août iô«ô.

Les lettres datées de Moul-ile-Marsan , 11 octobre i585, se retrouvent dans Berger de Xivrey,
Uecueil de» lettres missives de Henri IV, t. II, p. i36.

Col. 78, n° 271, lire :
Lettre d'un gentilhomme ça thobque fraurois contenant brève responceauxcalomnifs

d'un ceilaiu prétendu anglois. - Imprimé nouvellement, i586, in-8°, 54 pp.
Par PHILIPPE DE MoajiAr, SIEDB DD PLESSIS-MABLI.
Une autre édition . . .

Col. ioli, n° 876, ajouter :
Un autre exemplaire du même ouvrage, d'un tirage différent, a été décrit ci-des»us col. "jlt,

n° a5i.

Col. i44 , ligne 3 a , lire :

Au verso du titre, portrait d'homuie en uied, peut-être l'auteur, debout. . .

/&!</., planche, lire en légende :
Portrait présumé du sieur de Picaine, auteur de la Nouvelle ift/ica (1090).

Col. 280, n° noooa, ajouter :
Décrit dans A.-A., Rennuard, lunule* de l'imprimerie <Ut Ettienne (i* éd.), p. 70 , réimprimé

par Etienne Baluze dans Pétri Caitellani , ma^ni Francité eleemisynani, vita, auctore Petro Gal-
l.mdi'i (Parisiis, 1674, ia-8°), p. 167-805.

Col. 281, ligne a&, ajouter :
Uae quatrième relation a été publiée par M. Omont dans le liullelin de la Soci^t^ île l'hi»loire d»

Paru, tome XKXIII (1906), sous le titre de Une relation nouvelle des obsèques de-François I" à
l'arit et à Saint-Denys , en

Col. 3oo,n° 55oio5, ajouter:
Le texte des lettres de Catherine de Me liris au priace d« Condé se retrouve dans Lettre* de

Cullterine de Médias publiées par M. le comte Hector de La Perrière, tome I , p. a8i, sous la date
de 1661 (du 16 au 16 mars).



ADFVENDA ET ERRATA.

Col. :>Vi, M" 5f>oao6, lire :

Lollrc d'un gentilhomme catholique François contenant brève responce aux calomnies
d'un certain pn'tendu anglois. -- /myir'wé nouvellement, i586, in-S", N/j |>|>. cl 2 H.
blancs.

l'iir PHILIPPE DK MOBNAÏ, SIKDB DP PLESS
Deux autres éditions. . .

Fiddle Exposition sur la déclaration ilu duc de Mayene, contenant l^s
guenv qu'il n fait en Gnyennf. - Imprimé nouvellement, 1887, in-H°, 63 pp. et "> 11.
n. chfffr.

('.il- l'illlIPPB 0» MoMit. SI8DB DU PLB«*I»-\llttLÏ.

(IIP antr*» édition. . .

Col. 872, n" 55o2&6, ajouter :
Uuo autre édition du même ouvrage a rir \>-<-rHf ri-dossu», col. 187, D° 'iy6.

Col. 4lO,n° Q01l65, ajouter :
I in' iiulre édition du m^me ouvrage a éli- 'lécriti- ci-dessus, roi. aBH, n" i(-'i.
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